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INTRODUCTION 

 

   Par ce travail, je voudrais faire une étude comparée de deux départements de l’île de Crète, en Grèce : celui de 

Lassithi et de Chania. Les différences et les problèmes dans ces deux départements sont multiples, tout comme 

les points communs. 

   Ces deux territoires présentent des caractéristiques physiques relativement similaires : un taux 

d’ensoleillement élevé, la proximité de la mer, le risque d’inondation... Ils semblent disposer d’atouts et de 

faiblesses assez proches. La recherche consiste à en déterminer les différents niveaux d’attractivité afin de 

démontrer qu’Elounda est plus séduisante que Chania, et d’en expliquer les principales raisons 

   Les données démographiques seront des indicateurs pertinents qui permettront de souligner la capacité des 

territoires à attirer – ou à maintenir durablement – de nouveaux habitants. Cependant ces indices ne définissent 

qu’un volet de l’attractivité. En effet, certains espaces à forte vocation économique peuvent se révéler 

intéressants pour les investisseurs tout en ayant une perte de population. Et à l’inverse, nombre de territoires – 

notamment ruraux – peuvent amener de nouveaux habitants alors qu’ils connaissent un fort déclin de leur 

appareil productif. 

   Les raisons de cette appétence pour l’un des deux départements peuvent s’expliquer par l’observation d’une 

part des variables exogènes qui ont influées sur ces territoires,  et d’autre part par les variables endogènes, qui 

ont amenés les élus non seulement à valoriser les atouts à dispositions mais aussi à atténuer les faiblesses.  

   Pour débuter, il est nécessaire d’analyser l’impact du tourisme insulaire sur les îles car c’est la première 

ressource économique de la Crète.  

   L’Etat grec a envisagé et envisage toujours de construire davantage de centres hôteliers pour augmenter la 

capacité d’accueil des touristes. Arrêter ce programme aurait certains  impacts sur l’économie du pays, et surtout 

sur la région. La loi de l’offre et de la demande s’inversera, il y aura moins d’offre d’accueil des touristes et une 

demande croissante de leur part, de ce fait  une spéculation en constante augmentation.  

   Les habitants des deux régions étudiées qui travaillent dans le domaine touristique sur la période estivale  se 

voient obligés de migrer le restant de l’année. Cependant, une réflexion est menée afin de détecter et de  
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comprendre les raisons qui bloquent le développement local de Lassithi et de Chania1, et ainsi pouvoir mener 

une politique qui permettrait de remédier à cette situation2.  

Un des paramètres essentiels du sujet traité dans ce mémoire et qui est à la base des thèmes de réflexion 

mentionnés ci-dessus, est la situation géographique des deux départements possédant respectivement un relief 

qui conditionnera leurs propres évolutions. Mais à côté de ses raisons naturelles, nous pouvons aussi distinguer 

des raisons humaines qu’elles soient du secteur public ou privé. Ainsi des paramètres qui sont en faveur d’un 

développement3 et d’autres qui vont à l’encontre4 pourront en ressortir.  

   La différence fondamentale repose sur le fait que le département de Lassithi est beaucoup plus développé que 

l’autre au niveau du tourisme. Ceci ne signifie pas qu’il existe un déséquilibre « naturel » quelconque ou des 

privilèges plus ou moins grands pour l’une ou pour l’autre des régions. En bref, on ne pourrait pas prétendre que 

la situation est plus favorable dans l’un des deux cas. J’essaierai de démontrer que les départements ne sont pas 

très différents à l’origine, que leur potentiel a été mal estimé et que le choix des secteurs nécessitant un 

développement n’a pas toujours été le meilleur.  Les raisons qui m’ont incitée à traiter ce sujet sont à la fois 

personnelles et matérielles. La connaissance des sites en est la première. Etant d’origine crétoise, j’ai choisi un 

endroit que je connaissais  mieux que n’importe quel d’autre. 

   Les expériences de la vie quotidienne ressortent parfois dans nos réflexions, malgré l’effort de donner une 

image objective de la situation. 

Ceci m’a souvent facilité la tâche, parce que les problèmes rencontrés sont connus depuis longtemps, mais d’une 

autre manière, je les ai ressentis en habitant le pays. 

Aujourd’hui, je me trouve face à ces situations en qualité d’observatrice extérieure (dans la mesure du possible) 

et j’essaie de trouver des explications. 

En outre, les travaux antérieurs produits dans le cadre de mes études d’architecture5 m’ont déjà permis une 

première approche du sujet. Il est évident que pour les régions rurales les connaissances « techniques »6 sont 

moins nombreuses, mais ceci n’a pas empêchée de développer une étude sérieuse et approfondie. 

 

                                                            
1 « Propositions pour le développement local de la partie Est et Ouest de l’île de Crète-Grèce (département de Lassithi-Chania)» 
2 Idem : Détecter les raisons de cette évolution et celles qui bloquent le développement de ces deux régions ». 
3 Ce que nous pourrons appeler développement positif. 
4 Ce que nous pourrons appeler développement négatif. 
5 Architecte DESA : Etudes d’agglomérations au niveau architectural et urbain  
6 Manque des éléments cartographiques et statistiques 
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  Dans ce travail, j’utiliserai les mêmes principes en ce qui concerne l’ordre d’étude des différents secteurs, la 

structure générale et la méthode de recherche. 

Je finirai par une conclusion commune qui me permettra de présenter des réflexions qui auront été abordées 

suivant la même méthodologie. 

   La conclusion se fera sur deux parties distinctes. La première mettra en avant la réflexion dépeinte à partir des 

données communes aux deux régions qui sont les suivantes :  

1. Situation géographique favorable à un accès facile des départements du côté de la mer. 

2. Climat doux qui se prête à certaines cultures et au développement du tourisme. 

3. Exploitation incomplète des ressources naturelles et humaines. 

4. Possibilités de développement local. 

5. Manque de programme d’organisation, de hiérarchisation des besoins et de contrôle des activités qui ont 

lieu dans la région. 

6. Différences fondamentales reposant sur le fait que le département de Lassithi est beaucoup plus 

développé que le reste de la Crète.  

7.  Excellente connaissance du site. 

8.  Expérience des villes crétoises permettant d’avoir une image réelle. 

 

  La seconde, toujours à partir de ces huit points, finalisera la réflexion non plus d’une manière commune, mais 

de façon distincte, sur les deux départements que sont Lassithi et Chania. 
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I. Insularité 

A. Les îles dans le monde 

   C'est à partir du XVIème siècle que les îles prennent une importance considérable puisque les grandes 

découvertes faites par les navigateurs révèlent des archipels nouveaux. Les îles sont abordées bien avant les 

continents. Citons le cas de Christophe Colomb qui découvrit les Bahamas, Cuba et Haïti, puis les Petites 

Antilles et la Jamaïque avant de découvrir l’Amérique du Sud lors de son troisième voyage. 

L'île n'est pas seulement un point sur une route maritime, elle est aussi en elle-même un lieu mythique qui, par 

son isolement, attire et retient les hommes. Les îles Madeira, les Açores, la Réunion, les Seychelles et l’île 

Maurice étaient désertes avant l'arrivée des navigateurs européens au XVIIIe siècle. Mais d’autres, comme 

celles du Pacifique, étaient parfois peuplées parfois densément à l'arrivée des Européens.  

La symbolique des îles se niche autant dans leur caractère solitaire, le mot « isolé » est bien évidemment 

synonyme de celui d’île7, que dans l’image fréquente d’un loisir de rêve, ou dans le support d’une Histoire 

véhiculée par les siècles. 

 

Sur la carte suivante, nous indiquons les différentes îles par mer et océan : 

 

 Des îles de l'Adriatique  

 Des îles de l'Antarctique  

 Des îles sub-antarctiques  

 Des îles des Antilles  

 Des îles de l'océan Atlantique  

 Des îles de l'Arctique  

 Des îles de la Méditerranée  

 Des îles de l'océan Indien  

 Des îles du Pacifique 

                                                            
7 Isola en Italien 
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Source: www.cartes.com 

Carte 1 : Carte Mondiale d'Îles Importantes 
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1. La définition de l'île 
   C’est une étendue de terre entourée d'eau conduit à rassembler dans la même catégorie des terres très 

dissemblables, de l'îlot au continent, dont le degré d'insularité est très variable. Ce degré d'insularité est 

difficile à définir et s'apprécie différemment selon qu'on s'intéresse à la géographie physique ou humaine, à 

l'économie et aux transports, à la biologie ou encore à l'écologie. 

                                                                                                         

Carte 2 : Akamaru  Pacifique océan         

 

Source:www.cartes.com  
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2. Genèse d’une île 
 

  La Terre est une planète tournant autour du soleil. Le centre de la Terre est formé d'un noyau ayant une partie 

interne solide et une partie externe liquide entourée par un manteau recouvert d'une croûte terrestre. Quoique la 

croûte se soit refroidie, elle n'est pas fixe. Elle se compose de plaques de nature continentale (roche granitique) 

ou océanique (roche basaltique), et se déplacent sur l'asthénosphère8. Lorsque deux plaques glissent en se 

rapprochant, plusieurs cas peuvent se présentés. Le plus fréquent est un rapprochement sous les océans : la 

plaque océanique, plus lourde que la plaque continentale, s'enfonce dans le manteau supérieur. Ce phénomène 

est appelé la subduction. Deux conséquences majeures sont à noter: la formation d'un arc insulaire (1) et la 

formation d'une fosse océanique (2). Ces arcs sont constitués d'îles volcaniques.  

Une plaque océanique en s'écartant forme un relief sous-marin important appelé "dorsale océanique" (3) dont la 

rupture n'est jamais accompagnée d'émissions volcaniques. Certains points d'une plaque sont situés à la verticale 

d'une montée magmatique qui partant de la base du manteau et le traversant totalement perce cette plaque et 

crée un volcan (4). 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Partie plastique du manteau supérieur, animée de mouvements latéraux entraînant le déplacement des plaques. 

Figure 1 : Analyse de la plaque géologique 

Source:www.cartes.com  
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3. Catégories des îles 

a) Îles continentales  

Les iles sont répertoriées en trois catégories principales : 

  Sont ainsi appelées les îles situées sur le même plateau continental que le continent qui leur est proche. Il 

s'agit donc en fait d'une partie du même continent: c'est la hauteur du niveau de la mer qui fait qu'il s'agit 

d'une île (c'est le cas de la Grande-Bretagne qui lors de la dernière glaciation n'était plus une île). Certaines 

îles ne le sont d'ailleurs qu'à marée haute (le mont Saint-Michel ou l'Île de Noirmoutier par exemple). Dans 

ces cas-là, la profondeur de la mer autour d'elles est (relativement) faible.Il existe des îles continents comme 

l'Australie ou Madagascar qu’il y a des centaines de millions d'années étaient rattachées à l'Antarctique et 

dont la plaque tectonique dérive sur la surface du globe à une vitesse de quelques centimètres par an (1 cm 

par an sur 100 millions d'années = 1 000 km). C'était aussi le cas du sous-continent indien qui achève son 

parcours et se glisse sous la plaque eurasiatique et rehausse cette dernière au point de collision qu'est 

l'Himalaya. C'est pour cette raison que la chaîne himalayenne continue de s'élever. 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                        Nom : Ré 

                                                                                                       Type : continentale 

                                                                                                       Localisation : Atlantique

Carte 3 : L’île de Re 

Source:www.cartes.com  
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b) Îles volcaniques 

Là ce sont les laves accumulées de un ou plusieurs volcans qui émergent, formant l'île. La profondeur de la 

mer aux alentours peut alors être très grande (plusieurs milliers de mètres). Les exemples au milieu de 

l'océan ne font partie géologiquement d'aucun continent. Un type d'île volcanique se trouve sur un arc d'îles 

volcaniques. Ces îles surgissent lors de la subduction d'une plaque par une autre. C’est le cas des îles 

Mariannes, des îles Aléoutiennes et la plupart des îles Tonga dans l'océan Pacifique. Certaines des Petites 

Antilles et les îles Sandwich du Sud sont les seuls exemples dans l'océan Atlantique. 

Un autre type d'île volcanique surgit lorsqu'un rift océanique atteint la surface. Il y a deux exemples : 

l'Islande, qui est la plus grande île volcanique au monde et Jan Mayen. Toute les deux se situent dans 

l'Atlantique.  

Le dernier type d'île volcanique se forme au niveau des points chauds volcaniques. Un point chaud est plus 

ou moins stationnaire par rapport à la plaque tectonique en mouvement au-dessus de lui. Ainsi une chaîne 

d'îles émerge lorsque la plaque bouge. Sur de longues périodes, ce type d'île est finalement érodé et 

submergé par l'ajustement isostatique pour devenir un mont sous-marin. Le mouvement des plaques au 

niveau d'un point chaud produit une ligne d'îles orientées dans la direction du mouvement de la plaque. Par 

exemple, les îles Hawaii, d'Hawaii à l'atoll Kure, qui s'étendent ensuite sous la surface de l'océan, prennent la 

direction du nord au niveau du mont sous-marin de l'Empereur. L'île Tristan da Cunha est un exemple de 

point chaud volcanique dans l'océan Atlantique. 

Source:www.cartes.com 

Photographie 1: L’île Tristan da 
Cunha 

Carte 4 : Océan atlantique 

Source:www.cartes.com  
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c) Îles fluviales 

Les îles fluviales apparaissent dans les deltas de fleuve et dans les larges cours d'eau. Elles se forment par le 

dépôt de sédiments à des points où le courant perd une partie de son intensité. Par nature, elles sont des 

parties du cours d'eau isolées du courant. Certaines sont éphémères et peuvent disparaître lorsque le volume 

d'eau ou la vitesse du cours d'eau changent tandis que d'autres sont stables et d'une grande longévité. 

d) Îles utopiques 

Les îles utopiques, comme l’île de l’Utopia et la nouvelle Atlantide, sont des îles perdues, c'est-à-dire des îles 

non identifiables géographiquement.  

Utopia : L’île sans lieu ni consistance physique qui marque le point de départ de la réflexion utopique 

moderne.  

Atlantide : Elle était une île qui poussa ce rêve de l’inaccessible jusqu’à  disparaître au fond des eaux.  

La notion d’une île, entourée de mers, et comme coupée de toute réalité, sera souvent reprise par les 

utopistes. Mais, Platon, considérant sans doute cette précaution insuffisante, bien que son île fût parfaitement 

isolée et à l’abri de tout risque d’invasion, choisit de l’engloutir au fond des océans.   
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4. Les îles méditerranéennes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  « Mer entourée de terres », la Méditerranée est un vaste lieu d’échanges, de circulation des hommes, des 

idées, des marchandises, mais également un espace historique d’enjeux et d’affrontements. Les îles qui la 

définissent constituent un domaine aux multiples champs d’interrogations. Elles imposent de nouvelles 

définitions relatives aux frontières et à l’espace temps. De leurs histoires, de leurs identités, se mesurent le 

rapprochement et la division que peut produire la Méditerranée sur les Hommes. Sur le plan culturel, elles 

forment des terres et des passerelles, à l’image de celles établies avec le monde arabe ou entre l’Italie et 

l’Espagne. Les îles forment ainsi des lieux particuliers dans la mesure où leurs frontières ne peuvent 

s’inscrire ni dans le temps, ni dans l’espace. 

    Liées à une histoire méditerranéenne qui, à la fois, les dépasse et les place en même temps au cœur des 

ruptures et des continuités liées à l’histoire, elles oscillent en permanence entre guerres et paix, entre 

Source:www.cartes.com  

Carte 5 : iles méditerranéennes 
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fermeture et ouverture à « l’Autre » par l’intermédiaire notamment de routes commerciales dont elles 

constituent les bases terrestres des escales maritimes. Terres d’exil, de refuge, et conservatoire de traditions, 

les îles méditerranéennes sont aussi devenues progressivement des îles miroirs ou îles laboratoires, au sein 

desquelles s’est déclinée la modernité. 

Les îles forment à elles seules ce « monde à part » relaté depuis des siècles, au travers d’une 

littérature de voyages foisonnante produite par des écrivains, des scientifiques ou divers observateurs en 

quête d’une approche de l’insularité et de ses identités. Cette perception des frontières dont la mer dessine les 

contours et qui donne aux îles l’apparence d’un « monde clos », est présente au sein des consciences 

collectives des sociétés insulaires. Pour ces dernières, « vivre l’insularité » se caractérise par un fort 

sentiment d’appartenance à un même ensemble, une même histoire et par la nécessité de construire un avenir 

commun qui soit à la fois spécifique et par ailleurs lié aux destinées des Nations à qui elles appartiennent. 

Mais « vivre l’insularité » se manifeste également par l’existence d’une volonté de se soumettre à un système 

de règles collectives et d’une réserve, vis-à-vis de l’extérieur, synonyme de changements à l’encontre des 

valeurs socioculturelles qui forment le terreau des identités. Ces différences, exacerbées par l’isolement, se 

retrouvent dans la dualité des sentiments nationaux et régionaux manifestés par les insulaires et dont les 

degrés varient selon les périodes et les contextes historiques. 

5. Les principales destinations, un facteur de disparité géographique de la 
fréquentation touristique en Méditerranée. 

 

 Il y a une disparité entre les îles elles-mêmes :  

 

 Un poids prédominant de Majorque (11 millions de touristes soit près de 37% du total du tourisme 

insulaire en Méditerranée), de la Sicile avec 5 millions de touristes soit plus de 17% du total du 

tourisme et de la Sardaigne avec 2,5 millions de touristes soit 8%. A elles trois, ces îles concentrent 

plus de 60% du tourisme insulaire méditerranéen en 2000.  

 Vient ensuite un deuxième groupe avec la Corse, Ibiza, la Crète, Chypre et Malte qui dépassent le 

million de touristes.  

 Enfin, Djerba, l’île d’Elbe et Corfou ont reçu entre 500 000 et 900 000 touristes. Quelques îles 

dépassent les 100 000 touristes : Mykonos, Rhodes en mer Egée, Ischia et Capri dans la baie de 

Naples.  
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On note donc une remarquable concentration des flux vers quelques îles : seuls 10% des îles 

méditerranéennes accueillent des touristes soit 200 îles recouvrant une superficie de 3000 km² soit 4% de la 

superficie totale de la Méditerranée.  

Mais la disparité existe aussi à l’échelle du bassin méditerranéen dans son ensemble, car ces îles sont 

pratiquement toutes situées dans la partie septentrionale, ce qui ne fait que renforcer la disparité touristique 

entre Nord et Sud. Parallèlement, le bassin occidental se trouve favorisé par rapport au bassin oriental, les 

îles les plus touristiques se situant toutes à l’ouest du seuil siculo-tunisien. L’évolution actuelle se caractérise 

par une extension des flux touristiques vers l’ensemble du bassin méditerranéen mais la croissance est très 

inégale et continue de privilégier certaines îles ce qui engendre de fortes pressions sur l’espace. 

 

6. La « mise en tourisme », cause ou conséquence ? 
 

Il s’agit de montrer dans cette partie comment s’articule le tourisme et le potentiel d’infrastructures 

que présentent les îles candidates au tourisme. Un double mouvement existe. D’une part, la présence 

d’infrastructures sur une île est un atout certain pour le tourisme. D’autre part, le développement du tourisme 

entraîne à son tour un développement des infrastructures sensé répondre à l’afflux et aux demandes 

spécifiques des touristes. 

Il faut bien sûr distinguer grandes îles et petites îles. Les grandes îles, parce qu’elles comptent un 

habitat permanent plus nombreux que les îlots minuscules où peut se développer le tourisme, présentent des 

infrastructures plus nombreuses et plus efficaces. La Sardaigne (23 818 km²), la Sicile (25 462 km²), ou 

Majorque avaient besoin dès avant l’affirmation de leur vocation touristique d’équipements divers pour 

répondre aux besoins des populations locales.  

 La présence de ces infrastructures est un atout pour l’épanouissement du tourisme. Ainsi, l’île de 

Minorque a connu un développement touristique plus tardif que sa voisine Majorque car elle n’a été dotée 

d’un aéroport qu’en 1966. Sachant que les Baléares reçoivent aujourd’hui des touristes massivement venus 

d’Allemagne, l’absence d’aéroport est un handicap certain. La présence d’un aéroport détermine aussi les 

différents types de tourisme que permet l’île. En effet, l’avion, par la vitesse de déplacement qu’il offre, 

permet de faire de l’île, un lieu de villégiature du week-end pour les plus fortunés. Les Baléares sont un lieu 

très prisé pour les résidences secondaires, ainsi que la côte Smeralda en Sardaigne.                                  

       Le touriste recherche également des équipements plus spécifiques. Golfs, balnéothérapie et 

 thalassothérapie sont des activités qui peuvent se révéler déterminantes dans le choix d’une destination.  

 



   
 

MEMOIRE MASTER 2  AMENAGEMENT ET URBANISME |  Développement local en Crète 

19 

 

Approche théorique 

7. Des espaces déséquilibrés par le tourisme ? 
 

Les îles sont caractérisées par la création d’axes épousant les limites du littoral. Mais cette 

structuration de l’espace insulaire obéit à une logique assez récente ayant émergé après-guerre et conduisant 

à une inversion du modèle régional initial.  

En effet, les îles ont toujours été marquées par une opposition entre le littoral et l’intérieur mais, 

initialement, l’activité agricole, alors dominante, retenait les hommes à l’intérieur des îles même si les îles 

ont toujours été des mondes ouverts subissant de fortes influences extérieures, essentiellement commerciales, 

et entraînant une certaine littoralisation. Mais le processus de littoralisation des espaces insulaires ne 

s’accélère véritablement qu’en liaison avec celui de mise en tourisme qui se concentre sur le littoral attirant 

ainsi hommes et activités. Cela induit des axes de développement et une organisation régionale 

anisotropique, mais qui prend la forme d’une boucle et non pas d’un axe linéaire. Cette croissance, forte et 

continue, d’origine touristique est donc largement exogène mais le tourisme n’est pas le seul facteur 

structurant de l’organisation spatiale. L’industrie a pu jouer un rôle tout aussi déterminant comme en 

Sardaigne où sont édifiées de grandes raffineries pétrolières. S’ajoute aussi le rôle des axes de transport 

modernes qui épousent le tracé des côtes comme en Sicile où les axes routiers principaux suivent le littoral, à 

l’exception de l’autoroute Palerme-Catane.  

Le poids des grandes villes littorales, souvent équipées d’aéroports internationaux, joue un rôle tout 

aussi fondamental dans la structuration de ces espaces insulaires en induisant une organisation polaire qui se 

superpose à l’organisation anisotropique, sans entrer en contradiction avec cette dernière. L’impact du 

tourisme dans la structuration de l’espace insulaire doit donc être replacé à sa juste place mais il n’en reste 

pas moins que cet impact est réel. 

 Mais chaque île a une organisation spatiale spécifique et « c’est une solution de facilité que de 

représenter l’île sous la forme d’un anneau dont la circonférence est, en coutume, dévolue à l’urbanisme et 

au tourisme et ponctuée de quelques points plus épais qui correspondraient à des noyaux de population 

agglomérée, tandis que le centre ne témoignerait que d’une vacuité. 
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B. Tourisme et économie insulaire 

   Les îles ne sont pas nécessairement des lieux de monoactivité touristique comme certains clichés 

pourraient le laisser croire. Si Mykonos, Djerba ou Majorque y répondent à ce cliché, ce n’est pas ni le cas 

des îles plus grandes bien sûr, ni de nombreuses autres îles qui tentent, avec plus ou moins de succès de ne 

pas tout sacrifier au tourisme (Rhodes, Crète, Chypre). 

   Le tourisme occupe donc des places différentes au sein des économies insulaires. On peut différencier : 

- les îles de quasi-mono activité touristique : Mykonos, Majorque, Djerba 

- les îles où le tourisme n’empêche pas le maintien d’activités diverses, voire les favorise 

- les îles où le tourisme apparaît comme un élément de concurrence trop fort pour le maintien 

d’activités diversifiées 

Dans nombreux cas, le tourisme, s’il n’est pas une mono activité est tout de même le 1er secteur d’emplois et 

de revenus.  

- dans les Baléares et les îles de la mer Egée, tourisme représente 20 à 40 % des emplois et entre 15 % 

et 50 % de l’économie insulaire. 

- Malte, Chypre, Corse, Ibiza, Rhodes : tourisme emploie plus de 20 % de la population active. Malte : 

tourisme = 20 % du PNB et 30 000 emplois directs et indirects. Chypre : tourisme = 27 % du PNB et 

55 000 emplois directs et indirects.  

- Quelques chiffres : le tourisme a rapporté en 1990, 500 M de $ à Malte et plus d’un milliard de 

dollars à Chypre. Cela représente une croissance d’un peu moins d’un tiers pour les 2 pays entre 

1985 et 1990. 

 Le tourisme induit un dynamisme économique et contribue au maintien voire à l’accroissement 

démographique lorsque les activités liées au tourisme incitent les insulaires à rester dans leur île d’origine. 

Le développement du tourisme peut également assurer des débouchés aux produits locaux, créer un appel de 

main d’œuvre dans la construction et induire des activités parallèles intéressantes : artisanat de qualité, 

agriculture destinée à l’approvisionnement alimentaire de la population touristique notamment pour les fruits 

et les produits maraîchers, activités de services liées à la connaissance des milieux insulaires et à leur 

gestion . Cependant, il est impossible de dire que le tourisme a eu un impact uniquement positif ou 

uniquement négatif sur une île. Les situations se révèlent toujours plus complexes. 
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   L’agriculture, longtemps prépondérante, devient cependant une activité mineure au regard du 

développement du secteur tertiaire… Dans les îles méditerranéennes, les critères courants du développement 

agricole sont entravés aujourd'hui par un certain nombre d’obstacles : l’absence de plaines de grande 

étendue, des structures foncières souvent contraignantes liées à une parcellisation extrême et à l’indivision, 

des petites exploitations sans moyens financiers d’investissement, des ressources en eau très limitées, la 

faiblesse des marchés locaux et les surcoûts classiques engendrés par l’insularité. 

Les petites îles semblent condamner à abandonner cette activité, ce qui entraîne pour elles une dépendance 

alimentaire quasi totale vis-à-vis du continent. Il reste cependant quelques rares îles de paysans, comme 

Naxos au centre des Cyclades.  

 

C. La crise environnementale 

   Les effets néfastes du tourisme ne sont à vrai dire pas forcément très différents pour les îles et les  littoraux. 

Cependant, en considérant la définition de l’île donnée plus haut, ces effets peuvent être lus de manière plus 

spécifiques : en effet, l’île est un espace confiné qui conduit à une condensation des effets néfastes du 

tourisme; s’exerçant sur un plus petit espace, ils n’en sont que plus accentués, monde en réduction, les 

pressions exercées sur l’espace insulaire en sont d’autant plus fortes. 

 

Prenons l’exemple de l’île de Malte : elle présente une des plus fortes densités avec 1500 habitants au km² 

environ, avec des pointes à 2000 habitants au km² en période touristique pleine, entraînant des désagréments 

pour les populations locales du fait de l’intensification, allant jusqu’à la saturation de l’utilisation des 

transports en direction des plages. Cette concentration de population ne va pas sans poser plusieurs types de 

problèmes, valables pour d’autres îles, notamment : 

 

 Déséquilibre d’un écosystème local fragile et unique 

 Fragilisation des sites archéologiques 
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II. Tourisme, développement durable et développement local 
 

A. Développement durable-local 

1. Le développement durable 
 

L'expression développement durable a été proposée la première fois en 1980 dans la stratégie mondiale de la 

conservation publiée par l'Union Internationale pour la  Conservation de la Nature (UICN). Elle fut ensuite 

mise à l'honneur dans le rapport commandé par les Nations Unies lors d'une commission présidée par Mme 

Gro Harlem Brundtland en 1987, et enfin reconnue par la conférence de Rio sur l'environnement et le 

développement en 1992. 

2. Le développement local 
 

  Le développement local, aussi appelé développement à la base, est un processus utilisant les initiatives 

locales au niveau des petites collectivités comme moteur du développement économique. Il est prôné dans 

les pays en développement en complément des mesures macroéconomique et des grands projets. 

Dans les pays en développement, le développement local repose sur des actions mobilisant les initiatives 

locales au niveau des petites collectivités et des habitants eux-mêmes, éventuellement avec une aide 

technique ou financière extérieure. Exemples : 

 mini-infrastructures : creusement d'un puits, installation de cellules solaires pour alimenter un 

village, création d'une école),  

 mise en place de micro-coopératives ou d'associations de microcrédit,  

 initiative de certains habitants à titre personnel ou familial au niveau d'exploitations agricoles, 

commerciales, artisanales, tirant partie des ressources et du marché locaux et utilisant des méthodes 

performantes.  
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B. Tourisme entre croissance et protection de l’environnement 

 

Le tourisme génère 11% du PIB mondial, emploie 200 millions de personnes mais produit 4.8 millions de 

tonnes de déchets par an et consomme autant d'énergie qu'un pays comme le Japon. Le nombre de touristes 

devrait plus que doubler pour atteindre 1.6 milliards en 2020. Pour la pérennité des écosystèmes, ainsi que de 

ces d'activités, une gestion durable des paysages, des ressources et des déchets est donc indispensable. 

1. Situation actuelle 
 

    Le tourisme est un secteur en plein essor, mais aussi  une source croissante de pressions sur 

l'environnement  et les ressources naturelles. Cette croissance pourrait  devenir incompatible avec le 

développement durable et, à moins d'une gestion irréprochable, pourrait s'avérer dommageable pour la 

structure et les traditions culturelles locales, notamment en réduisant leurs avantages, tant de conditions de 

vie, qu’économiques. Les nuisances proviennent essentiellement des transports, de l'occupation des sols, de 

la consommation d'eau, des demandes en énergie, de la production de déchets et des impacts sur la 

biodiversité. Les afflux sont touristiques  saisonniers et les destinations prisées le plus souvent des régions 

sensibles, qui deviennent rapidement victimes de leur popularité. 

  Le développement touristique a déjà dégradé de nombreux écosystèmes, particulièrement dans les  

régions côtières et montagnardes. Plusieurs facteurs contribuent à l'augmentation du tourisme, comme 

l'augmentation du temps de loisir, la croissance économique, les changements démographiques, 

l'évolution des comportements et des attentes des clients. Même si le tourisme de masse est devenu plus 

accessible grâce aux séjours "tout compris", on note un intérêt croissant pour le tourisme spécifique, de haute 

qualité, particulièrement vers des sites naturels et culturels. La nature, la beauté et le calme sont pour la 

plupart des personnes les premiers critères pour le choix d'une destination, avant le prix. 
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   C. Le tourisme durable 

Le tourisme durable est une application du concept de développement durable lancé lors de la conférence de 

Rio en 1992. Il a pris forme en 1995 au cours d’une réunion organisée à Lanzarote (Ils Canaries) par 

l’Organisation Mondiale su Tourisme (OMT), à laquelle participent plusieurs certaines et des partenaires du 

tourisme et qui a donné lieu à la publication de la « Charte du tourisme durable ». Ce document insiste sur le 

respect des populations et de leur environnement dans la durabilité de l’activité touristique, mais sans faire 

mention cependant de leur droit de la liberté d’expression et de choix.  

a. L’activité touristique durable doit répondre aux critères suivants :  

- Ne pas créer d’impacts irréversibles sur l’environnement  

- Ne pas gaspiller l’eau et les énergies 

- Etre socialement acceptable et accessible 

- Etre rentable et générer une plus value pour les populations locales. 

- Mettre en valeur le patrimoine culturel des populations locales. 

     D. L’Ecotourisme 

L'écotourisme ou le tourisme vert est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la découverte de 

la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystémes et tourisme rural, voire d'écologie urbaine (jardins 

écologiques, Espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres sujets du domaines de 

l'écologie urbaine...).  

1. L’écotourisme et sa relation avec les autres formes du tourisme 
L’écotourisme est devenu un segment croissant dans l'industrie touristique, néanmoins ce concept n'est pas 

bien  saisi par le grand public et les professionnels ont tendance à étiqueter presque tout type de tourisme 

écologiquement apparenté comme de l'écotourisme. L'écotourisme est d'abord et avant tout du tourisme, et à 

cet effet il convient de le situer plus précisément par rapport aux autres formes de tourisme auxquelles il est 

souvent confondu, soit principalement le tourisme axé sur la nature, le tourisme d'aventure et le tourisme 

culturel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_rural
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts_%C3%A9cologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serves_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_urbaine
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2. Impact du tourisme sur l’environnement des îles Grecques 
La montée récente du tourisme- surtout après les années 1980- vient à jouer un rôle stimulateur sans 

précédent pour toute la vie socio-économique insulaire. Or, sa contribution devient contestable puisque outre 

les nuisances environnementales on a pu constater au cours des ans que les nuisances environnementales, on 

a pu contestable au cours des ans que les retombées financières échappent souvent aux agents locaux. De 

surcroît, la concentration des activités économiques sur les zones littorales et urbaines joue un rôle polarisant 

tant au plan de l’occupation de l’espace insulaire qu’au plan économique, contrastant avec les zones rurales 

d’arrière-pays en voie d’abandon et de dépeuplement. Malgré cela, nous nous sommes rendu compte-vingt à 

trente ans plus tard-que le tourisme a récemment  contribué au maintien, voire à l’accroissement 

démographique. L’observation statistique entre 1981 et 1991 indique une nette tendance à l’augmentation de 

la population dans les îles touristiques ; ce constat s’explique par un dynamisme économique survenu avec le 

développement d’activités touristiques et d’autres services tertiaires l’extension d’un petit artisan de qualité, 

la création de postes de travail dans la construction, la modernisation du système de transport maritime et 

aérien, et l’amélioration des infrastructures collectives. 

3. La montée du tourisme : l’explosion des « rooms to let » 

 

L’essor rapide du tourisme en Crète est 

principalement basé aussi basé sur une 

structure d’accueil à petite échelle et 

d’organisation familiale : chambres à 

louer, tavernes de cuisine locale, petit 

commerce. A titre d’exemple : la 

capacité d'hébergement des chambres à 

louer (déclarées et non déclarées) est de 

l'ordre de 15000 lits et celle des hôtels 

est de 4500 lits. 

Source:www.ecologies.com  

 

Figure 2 : L’écotourisme 
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  Ce type d'équipement touristique - répandu dans toutes les îles des CyclacJes - a l'avantage d'être facilement 

construit sur son propre terrain, avec un coût d'investissement initial médiocre, économiquement abordable 

par les visiteurs, grâce aux tarifs modestes pratiqués, et souple pour le gérer et le faire fonctionner à l'aide du 

travail familial. A l'opposé des structures hôtelières de haute gamme, gérées par le système des ‘tour 

operators’ que l'on rencontre plutôt dans les grandes îles touristiques (Crète, Rhodes, Corfou), l'affluence 

dans les îles des Cyclades de touristes provenant de tous les milieux socio-économiques et de diverses 

nationalités, y compris les Grecs, renforce la souplesse économique de cette formule à petite échelle; il ne 

faut pas négliger dans ce cas-là l'avantage de la proximité de la plupart des Cyclades par rapport au Pirée.  

   Tout de même, cette structure diminue la fragilité du tourisme envers les crises économiques et politiques 

internationales qui influencent la fréquence des touristes et leur répartition mondiale. Paros est parmi les îles 

les plus fréquentées par les touristes, en particulier, par les jeunes de toute nationalité. 

 La pointe de fréquence se situe de mi-juillet à la fin août où la population insulaire est multipliée de 3 à 4 

fois. A côté des 10 000 habitants environ, le nombre de touristes, vacanciers et employés temporaires 

dépasse les 40 000 personnes. 

4. Le tourisme apport économique  
 

L'activité touristique est un apport économique essentiel créant des revenus directs pour les insulaires 

et, par effet d'entraînement, contribuant au développement des autres secteurs de l'économie locale, tels que 

la construction immobilière, les activités commerciales, divers services publics et privés. De même, le 

marché touristique assure des débouchés aux produits locaux, en particulier les produits maraîchers, le vin et 

le fromage du terroir, les produits d'artisanat de qualité. Cette reprise économique qui dépasse les limites de 

la saison touristique et qui a permis l'amélioration d'infrastructures sociales a déclenché dernièrement un 

essor démographique; phénomène également répandu dans d'autres îles méditerranéennes.  
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Approche Analytique  
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La Crète 
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III. Approche analytique 
La Crète9, est une île méditerranéenne. Rattachée à la Grèce en 1913, elle en est une des treize périphéries 

(région administrative). 

La Crète est le berceau de la civilisation minoenne, dont Cnossos est le cœur et le site archéologique le plus 

important. 

                                                            
9
Κρήτη en grec 

Source:www.greece.com Photographie 4 : Ville de Chania 
(1883) 

 

Source:www.greece.com 

Carte 6 : La Grèce 

Source: archives nationales 

Photographie 3 : Ville d’Agios Nikolaos 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_minoenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cnossos
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1. Régions de Crète 
 

La Crète est la plus grande île de Grèce et la cinquième plus grande île en Méditerranée. Sa superficie est 

d'environ 8.300 km². 

L'île, de forme allongée, est longue d'est en ouest de 260 km alors que sa largeur varie de  15 à 60 km. La 

côte dépasse les 1.000 km de long et présente aussi bien des plages de sable qu'un littoral rocheux. Les 

montagnes élevées sont caractéristiques du paysage Crétois. Elles forment trois massifs montagneux, chacun 

d'entre eux ayant sa propre «personnalité». Entre ces chaînes de montagnes s'étendent des zones semi-

montagneuses qui recouvrent la plus grande partie de l'île. On trouve également quelques plaines en basse 

altitude ainsi que des haut-plateaux. 

La Crète a environ 600.000 habitants dont plus d'un tiers vivent dans les villes d'Heraklion, de Chania et de 

Rethymnon. Dans le reste de l'île, la population est clairsemée. On y trouve de larges zones fréquentées 

uniquement par des bergers.  

 

 

Carte 7 : Régions archéologiques de la Crète 

Source:www.crete.com 
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La Crète a 4 départements (Nomos):  

 

 Chanée, chef-lieux de même nom : 60.000 habitants  

 Rethymnon, chef-lieux de même nom : 24.000 habitants 

 Heraklion , chef-lieux de même nom : 120.000 habitants 

 Lassithi, chef-lieux Agios Nikolaos : 7.000 habitants 

  

Cadre de gouvernance en Crète 

 

Le centre politique de la Crète est implanté dans la ville d’Héraklion, port important situé sur la côte 

septentrionale.  

Les quatre préfectures se trouvent pour la partie occidentale à Chanée et à Réthymnon, et dans la partie 

orientale à Héraklion et Lassithi.  

Les 68 municipalités, ainsi que les départements municipaux correspondants, se répartissent comme ci suit: 

 

 Préfecture de La Canée : 23 municipalités, 164 départements municipaux, deux communes et deux 

départements communaux ; 

 Préfecture de Réthymnon : onze municipalités et 133 départements municipaux  

 Préfecture d’Héraklion : 26 municipalités et 190 départements municipaux  

 Préfecture de Lassithi : 8 municipalités et 88 départements municipaux 
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2. Villes principales 
 

 

 Agios Nikolaos 

 La Canée (Chania) 

 Héraklion 

 Ierapetra 

 Kofina 

 Paleochora 

 Paleokastro 

 Réthymnon 

 Hora Sfakion 

 Spili 

 Moires 

 Tympaki 

 Sitía 

 Chersonnissos Matala 

 Malia 

 Mochlos 

Source:www.crete.com  

Carte 8 : Les départements de la Crète 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agios_Nikolaos
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Can%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raklion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ierapetra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kofina&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paleochora
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paleokastro
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9thymnon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hora_Sfakion&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spili
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moires_%28ville%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tympaki&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sit%C3%ADa
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chersonnissos&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mochlos
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3. Mythes fondateur  
L'île de Crète a été le théâtre de nombreux épisodes de la mythologie grecque : 

•Elle est le lieu où Zeus est né, protégé par sa mère Rhéa, contre l'appétit de son père Cronos. Zeus serait né 

dans une caverne du mont Dicté (ou du mont Ida selon les auteurs), et y aurait été élevé par des nymphes et 

des Curètes. 

•Elle est le lieu des amours de Zeus (changé en taureau) et de sa captive Europe, liaison qui donnera 

naissance à Minos, le roi légendaire de la Crète. 

•L'épouse de Minos, Pasiphaé, ayant succombé au charme d'un taureau envoyé par Poséidon, elle enfanta le 

fameux Minotaure. Celui-ci fut enfermé par Minos dans le Labyrinthe, construit par l'architecte Dédale. 

L'emplacement du Labyrinthe serait reconnaissable d'après certains archéologues sur le site de Cnossos en 

Crète. 

•La ruse et le courage de Thésée et d'Ariane permirent de tuer le Minotaure et de ressortir du Labyrinthe. 

•Enfin, Dédale et son fils Icare cherchent à s'échapper de l'île où la vengeance de Minos les poursuit : pour 

cela, Dédale construit des ailes en cire. Icare y laissa la vie en volant trop près du soleil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 9 : Sites archéologiques de la Crète 

Source : Tsakoniti Maria, villes archéologiques principales  
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4. Economie  
 

La Crète est depuis le XIXe siècle au moins, sinon depuis l'Antiquité, l'une des régions de Grèce qui produit 

le plus d'huile d'olive. L'olivier occupe une grande partie des plaines, collines et pentes des montagnes 

crétoises. Un début de recherche de la qualité s'observe avec des huiles d'olive d'origine contrôlée à la mode 

française, notamment à Zakros (Est). 

Les plantations agricoles (tomates, primeurs) bénéficient d'un ensoleillement exceptionnel mais restent 

limitées (secteur de Moires, dans la Messara). 

La ressource croissante de la Crète est son énorme gisement touristique, associant mer, soleil, montagne, 

culture, sites archéologiques, qui comme en Espagne devrait se diriger vers un tourisme de plus en plus 

éclectique et amoureux de l'environnement et de la culture crétoise ; les sites bétonnés de la côte nord 

devenant d'un rapport qualité-prix discutable par comparaison avec les sites espagnols, italiens, français et 

croates. A l'inverse, la côte sud est beaucoup plus traditionnelle, liant vieux monastères, villages hauts-

perchés des montagnes et criques sablonneuses accessibles seulement à pied. 

Les ressources invisibles ne sont pas évaluées10, mais la diaspora crétoise est active, ingénieuse, de haut 

niveau  et solidaire (Australie, côte est des États-Unis). 

 

                                                            
10 (transferts de ressources de Grèce continentale vers la Crète et notamment revenus tirés de la marine marchande), 
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5. Le cadre climatique 

a. Températures  

La Crète est l’île la plus ensoleillée de Grèce (plus de 300 

jours de soleil par an). Le climat est agréable toute 

l’année. L'hiver est doux avec des orages passagers.  

b. Climat et saisons 

Le climat est méditerranéen. Les étés sont 

chauds et secs, mais plus frais que sur le continent. Cet 

écart de températures s'explique par le vent du 

nord, le meltemi, qui souffle assez fort, surtout 

sur la côte Sud. Les hivers, relativement doux, 

sont accompagnés de quelques pluies. 

 

c. Climat et températures  

 Les conditions climatiques annuelles : les mois les plus agréables pour aller sur les îles grecques sont d'avril 

à fin juin et de septembre à début novembre. En plein été, les températures sont si élevées que certaines îles 

ressemblent à un paysage lunaire. Pour les vacanciers qui aiment se promener, le printemps est idéal ; durant 

la période hivernale, il y a des chutes de neige. 

 

 

Source:Tsakoniti Maria, Données de base Insee 

Tableau 1 : Moyenne jours de pluie et heures 
d'ensoleillement 
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d) Les avantages et les inconvénients pour chaque période de l’année 

Période hivernale  (Novembre-Février): le temps peut être froid et pluvieux. Les villes et villages prennent 

une image désertique par l’absence de civilisation.  

Le retour progressif des temps ensoleillés permet d’admirer les montagnes qui peuvent être recouvertes par 3 

m de neige. Au niveau de la flore, les amandiers fleurissent en janvier, les anémones sortent, et 

l’approvisionnement en agrume est possible ; loger dans ces bourgs montagneux ne pose aucun problème. Il 

est tout à fait possible de visiter les musées, sites archéologiques, monastères et églises évitant ainsi les 

foules estivales. Bien qu’il puisse faire froid en Crète, les températures ne sont jamais aussi basses qu’en 

Europe du nord : la température la plus basse enregistrée à Héraklion était de -0.1° C (en 1928). 

Mars et avril: Le temps est encore instable : il peut être très agréable comme très pluvieux. Les nuits sont encore 

fraîches voire même froides. La mer est encore impraticable pour la population. Après les pluies d’hiver, l’île se couvre 

littéralement de verdure et de fleurs. Avril voit venir les premiers touristes. C’est également la période de la Pâque 

Tableau 2 : Moyenne des températures 

minimales, maximales et température 

de l'eau 

 

Tableau 3 : Moyenne jours de pluie 

et heures d'ensoleillement 

 

Source:Tsakoniti Maria, Données de base  

 

Source:Tsakoniti Maria, Données de base  
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Grecque (qui n’est pas à la même date que la Pâque Grecque11.). C’est la fête la plus importante de l’année qui vous 

donne l’opportunité de connaître l’hospitalité de la Crète traditionnelle. 

Mai et juin : les températures augmentent, permettant l’abondance florale. Cependant les touristes sont peu 

nombreux. Etant donné qu’il ne fait pas encore trop chaud, c’est probablement le meilleur moment de 

l’année pour visiter la Crète, surtout si vous avez l’intention de faire des excursions à pied. 

 

Juillet et août: les températures peuvent atteindre des records de chaleur. Les touristes sont nombreux, 

surtout depuis que les Grecs ont placés cette destination parmi les premières. 

 

Septembre et octobre : les températures redeviennent accessibles, et la mer reste tout à fait praticable ; 

cependant la fréquence touristique est moindre. Les Crétois, particulièrement ceux qui travaillent avec le 

tourisme, amorcent les périodes creuses. C’est également une des saisons préférées des randonneurs, mais le 

paysage reste désertique par le manque de pluviométrie des mois d’été. 

 

Novembre et décembre : la saison touristique prend fin d’une manière très nette. La fin octobre marque les 

derniers vols charters. Ces mois sont aussi calmes que janvier et février, mais le temps reste cependant assez 

attractif, avec une Méditerrané qui peut rester accessible. 

 

e) Précipitations : 

 

La côte nord de la Crète reste parfaitement sèche en juillet est août, si précipitations il y a, elles ne dépassent 

pas 1 mm de hauteurs cumulées sur le mois. Sur la côte Sud, cette période déborde largement, si ce n'est sur 

la totalité, des mois de juin et septembre. 

                                                            
11 (qui n’est pas à la même date que la Pâque catholique) 
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En hiver les précipitations sont plus importantes sur les reliefs et sur l'Ouest de la Crète. La côte Sud est 

nettement moins arrosée que la côte Nord. L'extrême partie Sud-Est de la Crète peut déjà être considérée 

comme semi-désertique. 

f) Vents 

 

 

 

 

Durant la période hivernale sur la côte Nord de la Crète, les vents se lèvent et les jours d’accalmis sont assez 

rares. Cependant cela reste modéré. Au mois de février la vitesse des vents atteignent les 10 nœuds (18.5 

km/h) pour redescendre à 6 nœuds au mois de mai (11.1 km/h).  

Tableau 4 : Moyenne jours de pluie et heures 

d'ensoleillement 

 

Source : Tsakoniti Maria 

 

Source : Tsakoniti Maria 

 

Tableau 5 : Températures 
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6. La biodiversité 
 

a) La faune 
La Crète possède une faune variée dont certaines sont endémiques de l'île :  

 

 la chèvre sauvage locale 

 le kri-kri, et une sorte de grenouille crétoise 

 la souris. 

 

Comme toutes les campagnes les lapins et les chats, notamment le fourogatos sont présents  

 

Les montagnes sont colonisées aussi bien par l'aigle d'or et l'aigle Gyps Fulvus, que par les oiseaux 

migrateurs faisant escale sur l’île pour se diriger vers le Sud.  

 

En mer, la vie est assez variée et certaines plages du sud de l'île offrent leur protection à la caretta-caretta 

(tortue de mer) pendant sa période de reproduction.  

 

 

 

 

 

Les Kri-kri (sorte de chèvre) sont considérées comme les descendantes des chèvres sauvages ayant allaité 

Zeus en personne. On les trouve principalement dans les Gorges de Samaria. Sa rareté est l’une des raisons 

pour laquelle les Gorges de Samaria sont devenues un parc national. Des fouilles archéologiques ont mis à  

Photographie 5 : Biodiversité crétois 

Source:www.crete.com  
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jour des peintures murales représentant des "kri-kri", ce qui témoignent que cet animal a été adoré lors de 

l'antiquité. 

La culture d'abeille et l'élevage du bétail est particulièrement bien développés sur l'île. 

 

 

 

 

 

 

 

La Crète bénéficie aussi d’un riche parc aquatique : rougets, espadon, mérou, poulpe, poisson pierre, 

anémones de mer, éponges.... La baie d'Elounda (dans l'est de l'île) est réputée pour son biotope marin, 

unique en Méditerranée. 
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b) La flore 

Il y a plus de 2000 espèces différentes de plantes en Crète dont près de 250 espèces endémiques à l’île.  

 

La flore crétoise est particulièrement riche de fines herbes et de plantes pharmaceutiques comme l'origan, le 

thym et le labdanum. Un grand pourcentage de ces dernières est rassemblé, séché et vendu sur le marché 

local et à l'étranger. Des plantes sauvages sont aussi présentes comme les anémones,  les jonquilles, l’osiers 

et le/la ranunculus. Sur les versants des montagnes poussent des cyprès, platanes, châtaigniers et chênes.  

 

Dans les gorges de Samaria, que nous avons mentionnées précédemment, croit une grande variété des plantes 

rares telles que : 

 

 Ebenus cretica  

 Campanula pelviformis 

 Gladolius italicus  

 Linum arboreum  

 Staechelina arborea  

 Cyclamen creticum  

 Chrysanthemum coronarium  

 Cistus villosuscreticus  

 Petromarcula pinnata 

 

Nous trouvons également à travers l’ïle, les Tulipa bakeri, Anchusa caespitosa, Erysinum raulinu, Dianthus 

juniperinus, Dianthus pulviniformis, Asperula idaea et Scabiosa minoana. En raison du climat et du terrain, 

la période de développement dure plus de 6 mois (mars à septembre). La forêt de palmier de Vai voit pousser 

le Phoenix theophrastu, une variété unique présente dans cette région de Grèce. La Crète est le point le plus 

au nord du globe où certains arbres africains poussent comme le cèdre et le palmier. 

 

Source:www.cartes.com  
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Châtaignier Chêne 
Cypres 

Cèdres 

Photographie 6 : Plantes locales de Crète 

Source:www.cartes.com  
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7. Architecture locale 
 

L’habitat crétois traditionelle est reconnu par sa construction en pierre et en terre.  

 

Le recours à l’usage du ciment, l’adoption de balcons, de grandes fenêtres, des portails, des larges cours et de 

jardins, est synonyme d’un habitat crétois aisé.  

 

La couleur blanche vive de l’habitat éclate au mileu d’un paysage chaud, qui frappant l’œil créé une 

ambiance assez exceptionnelle et unique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 7 : Bâtiments traditionnels crétois 

Source : Archives d’Antonis Tritsis, Architecte  
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La Province de Lassithi 
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B. La Province de Lassithi  

1. Description du département 

a) Données générales 

 

Le département de Lassithi est situé à 

l’extrémité orientale de la Crète, et son 

centre administratif est Agios Nikolaos. 

Cette ville possède un port sur le golfe de 

Mirabello qui est un des plus 

impressionnants de toute la côte nord-est de 

la Crète. 

 

L’étendue du département est de 1818 km² 

dont 12.5% est formé par les plaines,  44.7% 

est semi-montagneux et 42.8% montagneux. 

Le département est à proximité de la mer crétoise au nord-est et à l’est, ainsi que de la mer libyenne au sud. 

La profondeur de la mer et la consistance des eaux sont caractéristiques de la Méditerranée du sud-est. Les 

eaux superficielles du département sont extrêmement limitées. Le sol est de qualité moyenne, peu humide et 

pauvre en matières organiques et en calcium. 

La région d’Ierapetra, qui a le plus important taux d’ensoleillement et le plus faible taux de pluviométrie, a 

développé un important centre de production de légumes et spécialement de tomates. La ville se trouvant le 

plus à l’est de la Crète s’appelle Sitia ; elle est construite dans un contexte montagneux des plus appréciables 

et possède aussi un port.  

Sur la côte est la plus extrême, une célèbre palmeraie se trouve en bord du littoral à Vai, ainsi que des plages 

de sable, calmes et isolées.  

D’importants sites archéologiques et historiques sont présents :  

 Palais minoen de Kato 

 La ville minoenne de Gournia  

 Le monastère admirable de Kloster Toplou  

 L’église Panagia I Kera avec ses fresques splendides (Kritsa)  

 L’île fortifiée de Spinalonga 

Carte 10 : Département de Lassithi 

Source:www.cartes.co

m  
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Les types dominants de sol sont :  

 Terre de rouge de type « forestier » et terre caillouteuse 

 Sol argileux au-dessus de couches de calcaire rocheux 

 Terre rouge 

 Sols de type acide dans les vallées karstiques 

 Le sous-sol du département est peu étudié. 

 

Il y a des gisements de gypse qui sont exploités de façon limitée. 

Une exploitation de talc avéré est à l’étude. 

Le climat du département de Lassithi est méditerranéen doux, influencé par la mer surtout dans les parties 

littorales. 

La relief irrégulier implique des microclimats différents : ainsi, la partie littorale nord est caractérisée par un 

climat méditerranéen continental, la partie littorale sud par un climat méditerranéen maritime et le plateau de 

Lassithi par un climat continental montagneux. 

La température ne présente pas de variations importantes. Elle ne descend jamais au-dessous de 0 C°. Les 

températures les plus basses sont remarquées au mois de janvier et les plus hautes au mois de juillet. L’été 

commence au moi de mai, soit avec un mois d’avance par rapport aux autres départements de la Grèce. 

La localité d’Ierapetra :  

 

 Climat « semi-tropicale » (différence de température hiver-été ne dépassant pas 14°C) avec une 

faible pluviométrie qui lui donne un aspect « désertique », 

 Les gelées sont très rares et apparaissent au printemps, 

 La hauteur pluviométrique variée de 300 mm à 1500 mm. La période de sécheresse dure du mois de 

février jusqu’au mois de novembre et pose des problèmes de l’agriculture,  

 Les vents sont faibles et moyens, nord et nord-ouest, 

 L’humidité relative ne varie pas considérablement, 

 L’ensoleillement est très important, parmi les plus grands observés en Grèce. 

 

Par conséquent le climat est favorable pour le développement du tourisme et à la culture des primeurs mais 

pose des problèmes pour l’agriculture en général. 
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Tableau 6. Population des départements municipaux de Lassithi 

 

 
Départements 
municipaux 

      Inventaires de population 
 

Rythme de 
changement  
 

Et communes 1976 1986 1996 2006 1986-'96 1996-'06 

       

Agios Nikolaos 5.170 8.344 8.574 10.906 2,8% 27,2% 

Agios Nikolaos 5.002 8.130 8.093 10.080 -0,5% 24,6% 

Agioi Pantes - - - 0 - - 

Ellinika 51 85 85 104 0,0% 22,4% 

Kritsa 38 45 113 270 151,1% 138,9% 

Mikroniso - - - 0 - - 

Xirokampos 60 65 205 291 215,4% 42,0% 

Pissidos 19 19 78 161 310,5% 106,4% 

Broucas 379 332 285 264 -14,2% -7,4% 

Broucas 310 281 234 210 -16,7% -10,3% 

Mironikitas 32 8 13 4 62,5% -69,2% 

Plaka 37 43 38 50 -11,6% 31,6% 

Elounta 1.100 1.669 1.522 2.185 -8,8% 43,6% 

Schisma 339 1.019 1.029 1.655 1,0% 60,8% 

Agia Paraskeui - 29 23 39 -20,7% 69,6% 

Elounda (parie Nord) 337 291 190 154 -34,7% -18,9% 

Pinai (partie Sud) 98 84 61 59 -27,4% -3,3% 

Spinalonga 13 - - 0 - - 

Elounda (partie Sud) 139 92 86 63 -6,5% -26,7% 

Pinai (partie Sud) 97 77 71 66 -7,8% -7,0% 

Mavrikianon 77 77 62 149 -19,5% 140,3% 

Source: Tsakoniti Maria Données de base statistiques-statistical yearbook of Greece 2007 
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b) Données démographiques 

Répartition par âge dans le département de Lassithi : 

Tableau 7 : Répartition par âge 

Régions 

Groupes d’âges  

0-14 15-24 25-39 40-64 65 + 

Municipalité 2.174 1.454 2.851 3.197 1.230 

Régions restantes 1.293 1.038 1.636 2.561 2.028 

Total de la 

municipalité 3.467 2.492 4.487 5.758 3.258 

Total du 

département de 

Lassithi 12.206 9.283 16.707 22.529 15.594 

Source:Tsakoniti Maria Données de base statistiques- statistical yearbook of Greece 2007 

La répartition de la population dans des groupes d'âge exprime une présence accrue des 0-40 ans tandis que 

la présence des 40 à plus de 65 ans est relativement modeste, indicateur du renouvellement de la population 

de la région.  L'inventaire de 2007 montre que la population continuera à augmenter. Cependant, le rythme 

d'augmentation de la population de la municipalité devrait se modérer dans les prochaines années, étant 

donné la diminution des 15-24 ans. Ce groupe d'âge se trouvera à l’âge reproductif dans la décennie 

courante. Par l'indicateur de vieillissement, dans le centre urbain existe une grande concentration des gens 

d’âges d’enfance et c’est pour cette raison que l’indicateur de vieillissement est formé à 11,28%. De plus, un 

indicateur bas de vieillissement est noté aussi dans les départements ouest d’Eloynta, de Kalo Chorio et de 

Kritsa. Dans les autres régions, l'indicateur présente une grande augmentation. 

 

 

 

Source: Tsakoniti Maria Données de base statistiques-statistical yearbook of Greece 2007 
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Carte 11a : Régions Principales du développement touristique 

 

 

 

 

 
Source:Tsakoniti Maria, élément graphique 
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Carte 11a : Régions Principales 

 
Source:Tsakoniti Maria, élément graphique 
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c) La population locale 

La répartition sur le site : 

La municipalité d’Elounda est une municipalité 

dynamique qui présente une augmentation 

démographique stable (de 49%) pendant les années 

précédentes. De plus, l'augmentation de la population 

de la municipalité est due principalement à 

l'augmentation de la population du siège, ainsi qu’aux 

sites touristiques des parties littorales. (Kalo Chorio).  

Le département ouest de la Crète présente une 

diminution pendant 20 années au bénéfice des 

communes côtières restantes de la municipalité. 

Les départements à la partie Ouest sont sous-peuplés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Tsakoniti Maria, donnés statistiques de services statistique grecque 

Figure 4: La répartition par âge et par sexe à 

Elounda 

Figure 5 : La répartition par âge et par sexe à 

Chania 

Source: Tsakoniti Maria, donnés statistiques 2007 Source :Tsakoniti Maria, donnés statistiques 2007 

 



   
 

MEMOIRE MASTER 2  AMENAGEMENT ET URBANISME |  Développement local en Crète 

53 

 

Approche analytique 

a. Activités professionnelles : 

 

d) Structure de l'activité économique 

       La superficie totale de la municipalité d’Elounda est de 318 km², dont 33,7% constituent les espaces 

cultivés et les jachères. Cela représente la plus grande surface terrestre utilisée dans la municipalité. Les 

pâturages privés couvrent 26,1 % de la surface et ils constituent la deuxième surface la plus importante. 

Cependant, les pâturages municipaux sont caractérisés par la législation forestière en tant qu’espaces 

forestiers permettant l’utilisation provisoire de la pâture. Les espaces forestiers constituent 18,7% de la 

superficie totale. Les espaces d'urbanisation constituent un petit pourcentage de 3,8%.  

 

En comparant avec le département de Lassithi, on constate une tout autre répartition des pâturages en 

fonction de leur régime de propriété, et une différence importante de proportions entre les superficies 

forestières. Ainsi dans le département, l'emploi de pâturages privés (47,3%) est particulièrement important, 

contre 9% pour les écoles primaires, tandis que les superficies forestières se limitent à 8,2% de la superficie 

totale.  

 

.  

 

 

Figure 5 : Répartition d’emploi de terre 

Source:Tsakoniti Maria, donnés statistiques 2007 
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Après une une analyse précise des données par département municipal, on parvient aux conclusions 

suivantes : 

En ce qui concerne la morphologie des départements municipaux de la municipalité, quatre d’entre eux sont 

caractérisés par une morphologie de montagne, sept de demi-montagne et trois de plaine.  

En comparant les superficies des départements municipaux, celui de Kritsas est le plus grand en taille et il 

contient approximativement le tiers de la superficie de la municipalité tandis que le plus petit est celui de 

Louma.  

Tous les départements municipaux contiennent des espaces agricoles. Dans le département de Loumas, 

l'emploi agricole représente 90,1% des étendues pour 69,7% à Skinia. Des pâturages municipaux existent 

seulement dans quatre département municipaux (Kritsas, Eloudas, Krousta,Exo Potami). Dans la commune 

d’Exo Potamoi, les pâturages municipaux constituent 73,4% de la superficie totale pour 38,7% à Kritsa 

(principalement le plateau de Katharo). 

Les espaces forestiers constituent le troisième emploi (en taille) après les pâturages et les espaces cultivés. 

Les départements municipaux comprennent des superficies forestières, sauf les cinq suivants : Broycha, 

Eloudas, Limnes, Loyma, Schinia. Les plus grandes superficies forestières appartiennent à la commune de 

Kritsa, mais la commune de Crousta est la plus importante du point de vue de la superficie d’emploi (42,6%). 

La forêt la plus remarquable de la municipalité est la pinède qui se trouve dans la région de Kalo Chorio, 

Crousta et Prina. 

Les terrains d'urbanisation ainsi que les étendues couvertes d'eaux constituent de petites catégories. Les 

régions d’Eloynta, d’Agios Nikolaos et de Kalo Chorio contiennent les plus grandes étendues en raison d’un 

grand nombre de constructions qui se réalisent dans cette zone. 
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2. Secteur Primaire 

a) Agriculture 

 

   Les cultures agricoles se trouvent principalement autour de la côte de Mirambello : elles commencent à 

Eloynta et continuent sur toute la longueur d’Agios Nikolaos-Neapolis. La plus grande densité des étendues 

cultivées existe principalement autour de la ville d’Agios Nikolaos et elle arrive jusqu'aux communes du 

Kalo Chorio, Crousta, Kritsas et du Schisma. L'ensemble des terres agricoles de la municipalité s'élève à 

106.080 h. (2007) et représente 18,9% des étendues rurales du département.  

 

Voici comment se répartissent les diverses étendues : 

 

 54,3% de l'étendue de la municipalité est couverte par des cultures arboricoles (principalement des 

oliviers)  

 38% de l'étendue se trouve en jachère.  

 

Ces deux catégories de terre agricole constituent  respectivement 21,7% et 12,7% des étendues 

correspondantes du département.  

 

 Les cultures labourées (pommes de terres, céréales, légumes secs, plantes vétérinaires) constituent 

seulement 4,2% de l'ensemble de la terre agricole de la municipalité. 

 Les étendues irriguées constituent 24% de la terre agricole 

 Les cultures de choux sont irriguées à 98,2%, les arboricoles à 39,3% et les labourées à 34,9%.  
 

b) Structure agricole du département de Lassithi 

On constate une tendance à l’exode rurale de la population. Cette tendance – avec le concours de 

l’émigration et de l’immigration – a pour résultat la régression de la population agricole du département. 

Ainsi, en 2007, la proportion de la population agricole représentait 69,8% de la population totale. Par 

conséquent, la population active a été réduite à 54,6% de la population totale en 2007. On constate donc qu’il 

y a une « tendance normale » d’abandon de la profession agricole pendant les dernières années qui 

généralement pourrait être en sursis à cause de la crise économique.  
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Le revenu moyen de la population agricole est très bas par rapport à celui du département de Chanée, ce qui 

entraîne un niveau de vie encore moins confortable. 

 

La population agricole dans sa plus grande partie est formée par des petites et moyennes entreprises, mais 

elles ne suffisent pas, et induit par conséquent une sous-occupation considérable. 

 

La terre agricole du département de Lassithi était de 559.997 hectares en 2007 (30,8% de la surface totale). 

L’exploitation agricole moyenne atteint à peine 32 hectares et sa structure représente un morcellement en 

petits terrains agricoles (environ 9) éloignés les uns des autres. 

La petite taille est due à deux raisons. 

a) La terre agricole qui appartient à des non-agriculteurs 

b) La répartition inégale de la terre 

 

Le grand morcellement est dû au droit héréditaire et au régime de propriété foncière. 

 

c) Production Agricole 

L’agriculture du département dépend essentiellement des olives des produits maraîchers, et de la viticulture  

 

d) Programme d’amélioration du secteur agricole valable actuellement 

Le programme en question comporte : 

Sources : Il y a 142 sources de fourniture totale Q= 4999m3/r pendant le mois d’août qui est le plus sec. 

Forage : Il y a 42 installations qui fonctionnent actuellement dont la fourniture totale du mois d’Août 

arrive à Q= 2530 m3/r. 

Puits : Il y a un grand nombre des puits surtout dans le plateau de Lassithi dans la plaine d’Ierapetra qui 

couvre de 70% de surface irriguée. 
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Travaux d’irrigation : 

 Travaux d’irrigation de Koutsoura-Agios Ioannis (5000 hectares avec oliviers, produits 

maraîchers) 

 Travaux d’irrigation du port du Sitia (en travaux) ; le but des travaux est d’amélioré 

l’irrigation de 6500 hectares de surface agricole, et de 1000 hectares des surfaces 

inoccupées. 

 Travaux d’irrigation Kavousisou- Pachia Ammou 

 Travaux d’irrigation de la ville d’Ierapetra 

 

Réseaux routières agricoles : 

 

Le réseau actuel mesure 1500 km.  Il dessert le 50% de la surface agricole, le 10% des terrains d’élevage et 

des forêts. L’accessibilité n’est pas bonne. 

 

Défrichage- Création de terrain en échelle : 

 

Le programme relatif continu à être appliqué mais la plus part les surfaces appropriées (situées sur des 

collines) ont déjà été mises en valeur (surtout arboriculture) 

Redistribution foncière : 

 

Mise au point seulement dans la région de Kavousi-Pachia Ammos (Surface de 3300 hectares) où se situent 

les travaux d’irrigation. 
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e) Répartition d'étendues agricoles, 2007 

        Source:Tsakoniti Maria, donnés statistiques 2007 

f) Étendues de culture des olives et production d'huile et d'olives comestibles  

  

 

 

 

Régions 

Ensemble 

d'étendues 

 

Culture 

Labourées 

 

Horticoles 

 

Cultures 

Arboricoles  

 

Culture de 

Vignes 

Jachère  

 

Municipalité d’Agios 

Nikolaos 

106.080 4.470 1.136 57.551 1.633 41.130 

% au total 100% 4,2% 1,1% 54,3% 1,5% 38,8% 

Régions irrigables 25.501 1.558 1.116 22.633 202  

Régions irrigables/total 24,0% 34,9% 98,2% 39,3% 12,4%  

Département de Lassithi 560.996 47.890 21.423 285.973 24.903 189.517 

% au total 100% 8,5% 3,8% 51,0% 4,4% 33,8% 

Régions irrigables 238.895 27.518 21.271 177.718 7.797  

Régions irrigables/total 42,6% 57,5% 99,3% 62,1% 31,3%  

Municipalité de Lassithi  18,9% 9,3% 5,3% 20,1% 6,6% 21,7% 

Régions irrigables total/ 

Régions irrigables dans le 

département de Lassithi 

10,7% 5,7% 5,2% 12,7% 2,6%  

 

DEPARTEMENT 

MUNICIPALE 

OLIVIERS 

(olives utilisées pour la production d’huile d’olive) 

 

OLIVIERS (olives comestibles) 

 

NOMBRE D’ARBRES 

 

PRODUCTION(kgr) 

NOMBRE 

D’ARBRES 

PRODUCTION                      

(kgr) 

AGIOS NIKOLAOS  

----- 

 

----- 

 

61.375 
 

89.000 

 

BROUCHA 

 

27.200 

 

90.000 

 

----- 

 

----- 

 

ELOUNDA 

 

74.600 

 

890.000 

 

----- 

 

----- 

 

LAKONIA 

 

74.750 

 

1.051.354 

 

----- 

 

----- 

Tableau 8 : Etendues agricoles 

Source:Tsakoniti Maria, donnés statistiques 2007 

 

Tableau  9 : Étendues de culture des olives 
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La culture la plus importante dans la municipalité d’Agios Nikolaos est incontestablement celle de l'olive. La 

production d'huile d'olive et d'olives comestibles pour l'année 2005 a respectivement atteint les 10.486.513 

kilos et les 116.000 kilos. 

g) Élevage, l'apiculture, forêts, la pêche 

 

Elevage 

   Aussi bien au niveau du département qu’au niveau de la municipalité, elles existent de minimes étendues 

claires de pâturages tandis que ceux qui subissent ne sont pas suffisantes. C’est pour cela que presque toutes 

les étendues sont utilisées pour la pâture (forêts, étendues forestières) tout comme une grande partie de la 

terre agricole. De plus, certains appartements municipaux accueillent des exploitations d'ovins en provenance 

de d’autres régions de Crète, conformément aux bulletins statistiques agricoles.  

L'affaiblissement de l'élevage dans la municipalité est important, et la raison en est principalement la 

domination de l'élevage extensif, et le fait que les éleveurs vivent dans des conditions défavorables en raison 

d’un manque de bergeries. 

 

Apiculture 

Les informations concernant cette activité sont peu nombreuses, tandis que les données statistiques sont 

considérées en général comme insuffisantes pour l'estimation de la situation réelle. 

 

La plus grande concentration de ruches se trouve dans le département d’Agios Nikolaos avec 797 ruches en 

l'an 2000, et il présente une grande différence par rapport aux autres départements municipaux.   
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La Direction des forêts du département sur ce sujet : 

     L’apiculture constitue une activité économique très importante qui s'exerce dans une grande partie du 

département et elle s'appuie principalement sur la possibilité productive de la flore du département qui est 

localisée dans des caractères forestiers étendus. 

    L'espace forestier du département, grâce à sa forme et à des situations germinales et climatiques qui 

varient, est utilisé pour l’activité productive de l’apiculture pendant toute l’année et avec des résultats très 

favorables en quantité et en qualité. 

      La production de produits forestiers tant au niveau de la préfecture et qu’au niveau de la municipalité, est 

diminuée et ne constitue pas une activité productive organisée. Une petite partie des étendues forestières de 

conifères qui existent dans des régions de montagne de la municipalité ne font pas l'objet d’exploitation 

économique et ils manquent d’une forme de projet gestionnaire. 

 

   

EXPLOITATIONS 

 

NOMBRES DES RUCHES 

 

Agios Nikolaos 

41 2.952 

 

Broucha 

2 65 

 

Elounda 

2 95 

 

Lakonia 

2 192 

municipalite d’agios nikolaos 80 5.590 

Source : Donnés statistiques de statistical yearbook of Greece 2007,  

 

Tableau 10 : Ruches d'abeilles 
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La pêche 

Pour l'activité de la pêche professionnelle, il n'existe pas d’éléments suffisants. La pêche des eaux intérieures 

n’existe pas, tandis que pour la pêche côtière, des navires sont utilisés, avec une machine de mouvement 

jusqu’à 19 chevaux.  

 

Le département de Lassithi dispose seulement de pêche maritime (460 pêcheurs en 1972). L’occupation dans 

le secteur est sans importance économique et les possibilités de développement sont très restreintes en raison 

des revenus assez faibles du personnel engagé. Par conséquent, il n’y a pas d’augmentation du nombre des 

navires de pêche ni des pêcheurs. 

 

Eléments pour la pêche de 2007 :  

 

 Pêche moyenne = 5 navires 

 Pêche côtière = 120 navires 

 Production de pêche = 400 tonnes 

 Nombre de pêcheurs = 460 

 

Le bas revenu est presque exclusivement dû à l’énorme différence entre la valeur réelle et le prix de revient 

des marchandises.  

    

La pêche pratiquée dans le département est uniquement maritime. L’infrastructure est importante, surtout 

pour la pêche moyenne et la valeur brute de la production de pêche représente 13,5% de la totalité de l’île, 

tandis que le potentiel des pêcheurs du département atteint 30,7% de l’ensemble. 

h) Environnement naturel  

 

Sur une observation générale, la morphologie de la municipalité met en relief l’ampleur des différences 

altimétriques et le grand pourcentage des étendues constituées des étages montagnards. Les limites de la 

municipalité sont fixées par les grandes et les petites chaînes de montagnes.  
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En ce qui concerne la zone côtière, il existe des pressions sérieuses sur la croissance d'urbanisation et 

l’intensité touristique, alors qu’elle est constituée d’écosystèmes sensibles. 

En ce qui concerne la zone côtière, il existe des pressions sérieuses sur la croissance d'urbanisation et 

l’intensité touristique, alors qu’elle est constituée d’écosystèmes sensibles. 

Dans les zones montagnardes et semi-montagnardes de l'arrière-pays, les problèmes principaux sont liés à la 

surexploitation des ressources aqueuses, à la taxe de l'horizon aquifère des déchets urbains, des déchets des 

moulins à huile et de la pâture intensive. 

 

Enfin, le marais salé manque de protection, ainsi que le golfe d’Elounda, autour duquel s’est développée 

l’activité touristique la plus importante.  

 

Concernant les ressources naturelles, l’insuffisance en eau pendant les mois d'été devient un problème 

sérieux en raison de l'augmentation des visiteurs et du fonctionnement des hôtels. De plus, les côtes sont 

considérées comme une ressource naturelle importante, qui soutient l'activité touristique de la municipalité. 
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Carte  12 : Bathymétrie et Hydrographie 

Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 
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a) 

Carte 13 : Relief géologique de Lassithi 

Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 
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i) Physionomie de développement  

 

La municipalité d’Agios Nikolaos donne une image très dynamique, et les prévisions pour l'avenir sont 

positives car les rythmes d'augmentation se maintiendront. 

 

Les activités économiques principales dans la municipalité sont le tourisme et le commerce, sans oublier 

l’importante contribution de l'agriculture à l'économie de la région. 

 

En ce qui concerne l'emploi, un habitant de la municipalité sur quatre s’occupe dans le secteur du tourisme, 

ce qui illustre la place souveraine du tourisme dans l'économie de la région. Cependant, ce secteur d’activité 

dépend de nombreux facteurs imprévisibles. Ainsi, dans les périodes difficiles pour le tourisme, un problème 

social et économique peut se créer. 
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 Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 

 

Carte 14 : Infrastructure  
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3. Secteur secondaire 

a) Mines-Carrieres-Salines 

 

 

Dans le département de Lassithi fonctionnent actuellement 30 carrières de matériaux de construction, avec 

une moyenne d’occupation de 219 personnes constitué de 7 individus par unités. 

 

Dans la ville d’Elounda, des salines  fonctionnent avec une moyenne d’occupation de 10 personnes. 

 

Dans la région de Sitia, on trouve d’importants gisements de gypse. 

 

L’influence des mines dans la formation du produit brut régional est présente et l’occupation active est 

faible. 

  

 

Il y a des traces de mines de fer, de lignite, de manganèse, de cuivre, d’amiante, de talc, d’albâtre, mais les 

recherches ne sont pas systématiques. 

 

Les facteurs qui limitent le développement du secteur sont : 

 

 La recherche non systématique de propriété 

 Le régime spécifique de propriété 

 Le manque d’infrastructures en général. 

 

b) Industrie-Artisanat 

 

    Le secteur de l’industrie et de l’artisanat emploie 5,5% de la population active. On voit que le secteur a 

une faible importance pour l’économie du département de Lassithi. 
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Le département dépendait, jusqu’à la dernière décennie, uniquement de l’agriculture, cependant aujourd’hui, 

avec le tourisme ces deux secteurs sont un frein économique pour le secteur de l’industrie et de l’artisanat, 

auquel aucune solution n’a été donnée.  

 

 

 

 

 1997 2007 Changement % 1997-

2007 

Nombre des boutiques 476 567 -17.13% 

Moyenne occupation par an 234 314 -16.01% 

Puissance (HP) 342 445 -16.94% 

Puissance éléctrique 1528 411 -73% 

Dépense d’énergie 

électrique en mille KWH 

426 789 85.21% 

Source: Tsakoniti Maria, donnés statistiques 

 

A partir des éléments du tableau, nous parvenons aux conclusions suivantes : 

 Dans la décennie 1997-2007, il y a eu une régression du nombre des industries et artisanat en 

chiffres absolus et relatifs. Cette diminution implique une perte de revenus tant pour les propriétaires 

des boutiques que pour les employés. Par conséquent, il y a eu une diminution du revenu pour la 

totalité du département. 

 

 Dans la même décennie 1997-2007, nous remarquons une régression verticale du nombre 

d’employés dans le secteur industrie-artisanat en chiffres absolus et relatifs. En général, le secteur 

industrie-artisanat dans le département de Lassithi occupait 2,08 personnes/ boutique pendant les 

années 1997-2007. 

Tableau 11 : Commerces 
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Cette diminution du nombre des employés (dans le secteur industrie-artisanat) a eut une influence 

défavorable sur l’économie du département qui actuellement n’est pas en mesure d’offrir des 

solutions intermédiaires.  

 

 Au contraire, nous remarquons une augmentation de la puissance des unités industrielles et 

artisanales du département, ce qui prouve la mécanisation du secteur. 

 

 Selon le tableau, nous constatons que pendant les années 1997-2007, la consommation d’énergie 

électrique a augmenté et a atteint 85, 21%, tandis que la puissance en KW a été diminuée et arrivera 

à 73%. A ce taux de diminution,  on devrait ajouter la perte des sources d’énergie dérivant du non-

fonctionnement des moulins à vent traditionnels. 

On peut constater aussi dans le secteur industrie-artisanat, les éléments suivants :  

 

 L’entrée du pays dans le Marché Commun pose des problèmes importants pour le développement de 

l’industrie du département et impose des responsabilités pour l’organisation de l’aménagement. 

 

 Les produits dépendent de la production agricole. L’activité économique est décentralisée à cause de 

l’existence des syndicats. 

 

 Les industries présentent un taux faible sur le total des unités du secteur pendant l’année 2007. Ces 

unités sont souvent d’un caractère familial occupant un petit nombre d’employés. 

 

 Le manque de recherches de sous-sol, le problème des transports intérieurs et de ceux qui lient le 

département avec le reste du pays ont provoqué l’abandon de plusieurs secteurs de l’industrie-

artisanat et posent des problèmes pour le développement éventuel de nouveaux secteurs. 
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Autres remarques sur l’analyse du tableau : 

 

 Nous pouvons remarquer une régression du nombre d’unités dans toutes les branches de l’industrie 

alimentaire, de production de matières plastiques, de fabrication d’appareils et de machines 

électriques. 

  

 Les industries de meubles, de produits chimiques et des chaussures sont parmi les premières à être 

atteintes par la crise économique. L’occupation dans les industries du bois, du liège, des produits 

plastiques, pétroliers, de fabrication des machines en général est également en baisse et dépend de 

celle du département de Chanée. S’il y a un développement dans ce dernier département, nous 

constatons un freinage dans le département de Lassithi et réciproquement.  

Par conséquent, nous remarquons un marasme du département en question dû à la répartition des 

activités économiques, faites par le ministère de l’Aménagement. 

 

 La puissance en HP présente une hausse générale à l’exception des industries de meubles, et des 

moyens des transports.   

c) Activités de construction privées 

 

L’activité de construction augmente de 2 à 3% entre 1997 et 2007. Pour les années 1971-73, l’augmentation 

fut de 36 % et de 13% par an respectivement. 

En 2007, la régression atteint 17%. Le département de Lassithi représente 17,5% de la construction totale des 

années 1997-2007. 

Le département touristique favorise la construction d’hôtels et de maisons de vacances. La valeur de la terre 

présente une hausse continue, tandis que la qualité de construction n’est pas toujours garantie. 

 

Le problème de la construction « arbitraire » est toujours important surtout à Agios Nikolaos, où les maisons 

de vacances « sauvages » sont construites sans permis à des fins d’exploitation touristique. 
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Les cultures dynamiques (primeurs) entraînent la création de villages d’agriculteurs en grande surface dans 

la région d’Ierapetra. 

 

Par conséquent, la terre devient inaccessible à cause de sa grande valeur et des prix augmentés de la 

construction. Cette situation a eu pour résultat la construction de maisons « arbitraires » avec toutes les 

conséquences sociales, économiques et politiques. 
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4. Secteur tertiaire 
 

a) Commerces 

 

Le département a un pouvoir agricole très fort de culture spécialisée dépendant du secteur primaire. Le 

secteur secondaire a eu un développement très limité. 

Le commerce dépend aussi bien des marchés intérieurs qu’extérieurs (pour les importations et les 

exportations). 

Les importations comportent les produits d’élevage, machines, voitures, fournitures d’hôtels etc. Les 

réfrigérateurs et les dépôts pour les produits agricoles commerciaux sont insuffisants. Ce manque est constaté 

surtout pour l’huile et les raisins secs pour lesquels une nouvelle étude et redistribution des entrepôts sont 

exigées. 

Les problèmes rencontrés par le commerce agricole et les autres secteurs d’activité dans ce département sonr 

les suivants :  

 

 Les mauvais emballages des produits agricoles exportés. 

 Les intermédiaires dans le circuit commercial qui empêchent le fonctionnement normal du 

commerce 

 Le financement non rationnel 

 La création du commerce parasitaire en parallèle au commerce proprement dit. 

 L’existence d’un grand nombre d’entreprises de petite taille d’où dérive l’impossibilité de fournir de 

grandes quantités de produits à des prix réduits et le grand coût de fonctionnement. 
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Carte 15 : Equipements sociaux 

Source:Tsakoniti Maria, élément graphique 
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b) Tourisme 

 

   Le département de Lassithi est riche en ressources naturelles et en sites traditionnels ou historiques, 

caractéristiques de toutes les phases de la civilisation développée en Crète. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, le climat favorise le développement du tourisme. Les régions présentant un grand intérêt 

touristique sont les suivantes : 

 

 Plages : Golfes de Mérabello, d’Ierapetra, Makris Gialos, Sitia, Vai et golfe de Paleocastron. 

 Montagnes, plateaux : Mont Dikti où le plateau de Lassithi et le mont de Thripti se situent. 

 Grottes : Psychron, Milatos, Atsiganospilos, Megalo Kataphigi, Micro Kataphigi, Felekita, 

Skotino. 

 Forêts : Vai, Selecano, Thripti. 

 

Mais les monuments du département créent aussi un environnement culturel intéressant : 

 

 Monuments préhistoriques, minoens et mycéniens : Dictéon Andron, Gournia, Mochlois, 

Chamezi, Achladia, Zou, Paléocastro, Kato Zakros. 

 Monuments classiques, hellénistiques, romains : Dictéon Andron, Olous, Lato, Etera, Vrocastro, 

Itanos, Praisos, Kavousi et Driros. 

 Monuments paléocretiens, byzantins, vénitiens et turcs : Olous, Lato, Sitia, Monastère Toplou, 

Monastère de Fanéromeni, Ierapetra.  

 Sites traditionnels : Milatos, Plaka, Mavrikiano, Epano Elounda, Kritsa, Kalamvka, Anatoli, 

Ierapetra, Mochlos, Lastros, Lastros, Tourloti, Makris Gialos, Etia, Chandras, Paleokastron. 

 Artisanat traditionnel : organisé à Agios Nikolaos, Neapolis, Ierapetra, Sitia, Kritsa. 

 Activités culturelles et ethnologiques : à Agios Nikolaos, Neapolis, Kritsa. 
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c) Education 

1. Constations  

 

 Le problème le plus important de l’éducation dans le département est l’insuffisance des équipements 

scolaires. 

 Même constatation pour l’éducation  préscolaire : nombre d’écoles maternelles peu nombreuses et 

insuffisance de leurs équipements : 

o Les locaux des écoles maternelles sont loués et par conséquent, ils ne sont pas conçus dans 

ce but. 

o Dans le département, il n’y a aucune école maternelle logeant dans les locaux privés. Parmi 

les 28 utilisés, 16 sont loués et le reste appartient à des écoles publiques. 

o Le nombre d’enfants par institutrice et d’enfants par local est respectivement de 26 et de 

26,9 (contre 31 et 30 respectivement pour la Crète). 

 

En conclusion, les équipements dans lesquels sont installées les écoles sont soit loués soit inappropriés. La 

population enfantine augmente dans les trois centres urbains d’Agios Nikolaos, Sitia, Ierapetra, mais régresse 

dans le reste du département.  

 

2. Enseignement Primaire-Sécondaire 
 

Dans l’enseignement primaire, le nombre d’élèves par professeur et d’élèves par salle est respectivement de 

29,7 et de 52 (contre 32 et 43 respectivement pour les autres départements crétois)12. 

Ces éléments sont fictifs  parce que les mêmes salles sont utilisées deux fois par des écoles des différents 

niveaux d’enseignement.  

 

Aujourd’hui, l’Etat grec est en train de faire construire de nouveaux lycées dans les villes de Neapolis, 

Ierapetre et Chandra-Sitia, mais le problème dominant est manque d’enseignants dans les langues et les 

matières scientifiques.  

 

                                                            
12 La population des élèves à Sitia est stable tandis qu’à Neapolis et à Ierapetra, il y a une forte régression 
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3. Enseignement technique  

 

 

Les écoles d’enseignement technique qui fonctionnent dans le département sont : 

 

 Une école publique élémentaire et moyenne à Neapolis  

 Une école privée élémentaire à Ierapetra.   

 

Cependant, la constatation est faite que le nombre restreint des écoles suffit à obtenir le nombre de promus 

pour les besoins du département.  

 

En ce qui concerne le système d’enseignement technique nous pouvons constater les faits suivants : 

 

 L’orientation professionnelle ne fonctionne pas normalement étant donné que l’admission des élèves 

aux lycées se fait à partir de l’âge de 15 ans  

 Il n’y a pas de possibilité d’équivalence scolaire entre l’enseignement technique et secondaire. 

 Comme il n’y a pas de programme scolaire, l’orientation des élèves est aléatoire et ne dépend pas 

des besoins et des exigences sociales. 

d) Les activités économiques (l’emploi) 

 

    La municipalité d’Agios Nikolaos est confrontée à un fort taux de chômage (13,81%), selon les chiffres de 

2001. Les sources de cet état de fait seraient la stagnation des secteurs primaire et secondaire et 

l'augmentation importante de la main-d’œuvre (28,5% d’augmentation de la population économiquement 

active). De plus, il apparaît que la participation déjà élevée des femmes au marché du travail a augmenté 

durant la dernière décennie, passant de 36% en 1991 à 37,8% en 2001. 

Enfin, on observe une augmentation importante du pourcentage des preneurs grâce à la diminution 

simultanée du pourcentage indépendant.  

Et c’est à cause de la stagnation voire la diminution de l'emploi au secteur primaire et au tour de la main-

d’œuvre vers le secteur tertiaire (services salariés etc).  
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Après cette analyse, le secteur le plus important d'emploi dans la municipalité est le secteur tertiaire, c’est-à-

dire le commerce et les activités qui sont en relation directe avec le tourisme. De plus, on remarque la grande 

dépendance au tourisme, puisqu'en dehors des activités clairement touristiques, celui-ci soutient une série de 

professions qui, dans des périodes de crise touristique, se retrouvent en récession économique. 

 1991 2001 

 Total Agios 

Nikolaos 

Régions 

autour 

Total Agios 

Nikolaos 

Régions 

autour 

Gens financement actives 
6.970 3.820 3.150 8.899 5.433 3.466 

Femmes 
36,57% 38,35% 34,41% 40,84% 42,06% 38,92% 

Employeurs et travailleurs 
37,35% 34,69% 40,57% 26,90% 23,47% 32,29% 

Membres de familles qui s’aident entre eux 
4,84% 3,06% 6,98% 3,14% 2,63% 3,92% 

Salariés 
54,02% 57,96% 49,24% 65,50% 69,50% 59,23% 

Gens Occupés 
96,18% 95,31% 97,24% 86,19% 85,11% 87,88% 

Femmes 
36,02% 37,54% 34,21% 38,72% 39,32% 37,82% 

Gens en chômage 
3,82% 4,69% 2,76% 13,81% 14,89% 12,12% 

Femmes 
50,38% 54,75% 41,38% 54,03% 57,73% 46,90% 

Jeunes 
46,99% 44,13% 52,87% 32,30% 29,54% 37,62% 

Tableau  12 : Emploi 

Source: Tsakoniti Maria, donnés statistiques de statistic yearbook of Greece, 2007 
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e) Activités touristiques  
 

Le tourisme constitue l’activité économique la plus importante, notamment avec la location de logements, 

mais aussi avec d’autres activités que nous allons étudier.  

 

Agios Nikolaos est l’une des premières régions de Crète a avoir été mise en valeur sur le plan touristique, et 

continue encore de nos jours. Cependant de nouveaux secteurs se développent comme le golfe de 

Mirampello qui constitue une destination estivale pour des gens « gens fortunés ».  

La croissance du tourisme connu un fort essor des années 1970 jusqu’aux années 1990. Au début des années 

1960 :  

 

 Agios Nikolaos avait une seule unité hôtelière (classe B) de 40 lits et deux unités (classe E) avec 30 

lits, 

 Elounda, une unité (classe E) de 25 lits.  

 

Aujourd'hui, toutes les catégories hôtelières sont représentées et un grand nombre d'appartements sont loués 

dans la zone côtière de la côte de Plaka. 

 

Jusqu’à récemment, la municipalité n’encourageait pas particulièrement les formes alternatives de tourisme : 

les activités touristiques étaient orientées exclusivement dans la zone côtière, et aucune demande dans un 

autre sens ne s’était fait sentir, même de la part des touristes. Mais depuis certaines années le secteur se 

développe et nous voyons apparaître des logements agro-touristiques ainsi que certaines activités éco-

touristiques13 proposés par de petits bureaux spécialisés ; activité qui se réalisent de la fin mars à la fin 

octobre : 

Il va sans dire que l’activité commerciale connaît un essor sans précédent avec ses formes d’activité, dont les 

bureaux se trouvent près des axes de transports principaux ou des nœuds.  

 

                                                            
13  Trajets en vélo, excursions pédestres, escalade, tourisme religieux, tourisme d’immersion, etc...   
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Ainsi, à part la ville d’Agios Nikolaos et les autres centres urbains du département, Héraklion a exercé et 

exerce encore, en tant que siège administratif et ville principale de la partie Est de la Crète, une influence 

puissante sur toutes les régions de l'île et plus spécialement sur le département de Lassithi. 

 

L'unité d'urbanisation d’Agios Nikolaos contient les subdivisions d’Agios Nikolaos ainsi que celles de 

Neapolis. La municipalité est considérée comme la région de prestation des services touristiques, 

commerciaux et de détente, qui sont organisés par le centre d'urbanisation du 2ème degré, d’Agios Nikolaos. Il 

comprend 68 cités disséminées, avec 92,6% de la population au-dessous des 500 habitants en 2001, tandis 

que 66,2  présentent une diminution de la population par rapport au recensement de 1991. Cette diminution 

est principalement localisée dans les communes montagnardes. 

      

En ce qui concernant le projet d'aménagement de la Crète (1998-2000), il est concrètement mentionné qu’ 

Agios Nikolaos est le centre de promotion du tourisme qualitatif. Il s’agit d’un pôle touristique majeur avec 

une tradition importante et un centre de prestation de services, en bonne position pour recevoir les 

infrastructures et le potentiel humain exigés. De surcroît l’axe de référence, la coopération des régions au sud 

et au nord de la mer, ainsi que le développement universitaire crétois permettent de former des cadres ayant 

le profil des exigences élevées demandées par le secteur touristique.  
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Carte 16 : Répartition spatiale 

 

Source: Tsakoniti Maria, donnés statistiques 
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  Ainsi, à part la ville d’Agios Nikolaos et les autres centres urbains du département, Héraklion a exercé et 

exerce encore, en tant que siège administratif et ville principale de la partie Est de la Crète, une influence 

puissante sur toutes les régions de l'île et plus spécialement sur le département de Lassithi. 

 

L'unité d'urbanisation d’Agios Nikolaos contient les subdivisions d’Agios Nikolaos ainsi que celles de 

Neapolis. La municipalité est considérée comme la région de prestation des services touristiques, 

commerciaux et de détente, qui sont organisés par le centre d'urbanisation du 2ème degré, d’Agios Nikolaos. Il 

comprend 68 cités disséminées, avec 92,6% de la population au-dessous des 500 habitants en 2001, tandis 

que 66,2  présentent une diminution de la population par rapport au recensement de 1991. Cette diminution 

est principalement localisée dans les communes montagnardes. 

      

En ce qui concernant le projet d'aménagement de la Crète (1998-2000), il est concrètement mentionné qu’ 

Agios Nikolaos est le centre de promotion du tourisme qualitatif. Il s’agit d’un pôle touristique majeur avec 

une tradition importante et un centre de prestation de services, en bonne position pour recevoir les 

infrastructures et le potentiel humain exigés. De surcroît l’axe de référence, la coopération des régions au sud 

et au nord de la mer, ainsi que le développement universitaire crétois permettent de former des cadres ayant 

le profil des exigences élevées demandées par le secteur touristique.  
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a. Réseau Routier 

 

 

Trois catégories sont à distinguées :  

 

 Réseau Primaire : 

o Routes nationales : liaison entre la 

capitale et les grandes villes du 

département. 

o Routes connectant les centres 

commerciaux et les grands centres de 

transports (port, aéroport) à la route 

nationale et avec aux plus importants centres 

régionaux. 

 Réseau secondaire : 

o Les routes qui relient les principales agglomérations et les lieux de production. 

 Réseau Tertiaire :  

o Routes qui rattachant les lieux d’habitation avec les lieux de travail. Nous y considérons 

aussi les routes rurales. 

 

Suivant leur importance (surface des régions desservies, trafics remarqués, possibilités d’utilisation à court 

ou à long terme), ces routes peuvent être tout simplement élargies ou entretenues de façon élémentaire pour 

en permettre l’accès durant l’hiver.  

Infrastructure technique : 

 

 L’autoroute/nationale E-75 est l'artère la plus importante traversant la municipalité d’Agios 

Nikolaos. Elle accueille tous les déplacements départementaux. 

 La route nationale, départementale  provinciale d’Agios Nikolaos – Elouda, amélioré depuis peu, 

reliant ainsi entre ces deux pôles touristiques qui sont les plus importants.  

Source: Tsakoniti Maria, Elounda 2010 

 

Photographe 8 : Route nationale E75 
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 Le réseau provincial14 est divisé en deux réseaux : le primaire et le secondaire. 

o Réseau provincial principal : « Agios Nikolaos- Schisma - Eloynta - Plaka ». Cette partie est 

particulièrement importante du point de vue de la liaison entre les deux régions touristiques 

les plus importantes de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 

 

 

 

 

 

                                                            
14 Conformément au dernier reclassement du Journal officiel de la République hellénique 293/[B]/17-4-1995) 

Indicateur Β7 Réseau routier 

 

 Urbain Dehors Urbain TOTAL 

Longueur de réseau [Km]  115 462 577 

Réseau asphalté 85 % 19 % 32,6% 

Besoin de restauration 20% 50 % 45 % 

Tableau  13 : Réseau routier 
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a) Transports aériens et maritimes 

 Tous les moyens de transport ont une importance pour le développement du département de Lassithi, mais 

leur niveau est insuffisant.  

 

Les habitants de Lassithi sont desservis principalement par l'aéroport international de la Crète, « Nikos 

Kazantzakis », puis par celui de Sitia. Des vols aussi bien réguliers nationaux et internationaux  que des vols 

charters sont prévus pendant la période d'été. 

 

L’aéroport d’Héraklion doit subir des améliorations et des extensions afin d’avoir la prétention de répondre 

aux futures besoins de l’île. En effet, d’ors et déjà il est le troisième aéroport de frets (après Athènes et 

Salonique), et la quatrième pour le transport de personnes. 

  

Il en est de même pour le port d’Héraklion : troisième port d’activité commerciale de la Grèce. Il desserte le 

commerce maritime des départements d’Héraklion, de Lassithi et d’une partie du département de 

Rethymnon.  

Presque tous les transports de voyageurs dans l’île sont contrôlés par le port et l’aéroport d’Héraklion, et 

couvrent ainsi 70% des besoins de la population de l’île. 

 

En outre du port d’Héraklion, sont aussi présents les ports d’Agios Nikolaos et de Sitia possédant un activité 

maritime mais de faible importance. Signalons aussi celui de Cherrissonisos et d’Ierapetra ; le port d’Elouda 

accueillant aussi bien des navires de pêche (40), et des bateaux touristiques ; le port de Plaka mettant à 

disposition deux quais pour l’accueille de petits navires de croisières (à Spinalonga) ; et pour terminer les 

installations portuaires privées aux hôtels Porto Elounda Mare et Grecotel Elounda Village avec une capacité 

de 10 navires chacun. connexe se trouve le port de Kali-Limenes appartenant aux entreprises privées et 

servant au déplacement des touristes étrangers   

 

 

 

 
Source: Tsakoniti Maria, donnés statistiques 
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Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 

Carte 17a : Réseau principal du département de Lassithi 
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Carte 17b : Réseau principal de la région d’Elounda 

Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 
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Les habitants de Lassithi sont desservis principalement par 

l'aéroport international de la capitale de la Crète, « Nikos 

Kazantzakis », et deuxièmement par l’aéroport de Sitia. Des vols 

réguliers nationaux et internationaux  que des vols de charters 

sont prévus pendant la période d'été. 

Hormis le port d’Agios Nikolaos, les autres infrastructures 

portuaires sont :  

• Port d’Elouda. Il a un emploi mixte et une capacité de 40  

navires de pêche et de navires touristiques. 

 • deux quais dans la commune de Plaka. Ils ont servent aux petits 

navires qui font de petites croisières (à Spinalonga). 

 • les installations portuaires privées aux hôtels Porto Elounda  

 

 

 

 

 

Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 

 

Photographie 9 : Partie Est de la Crète 

Carte 18 : Principaux pôles urbains 

Source: Tsakoniti Maria, élément graphique 

 

 

Notons que pendant la régression de la population de l’île 

entre 1961 et 1971 (-0,94%), seul le département 

d’Héraklion a connu une augmentation (+0,6%). Si on 

tient compte des importants sites archéologiques se 

trouvant dans ce département, des endroits d’intérêt 

touristique de la partie Est de l’île, il est évident que les 

besoins en transports existeront toujours, tant que le 

tourisme y sera présent, surtout par rapport à l’Ouest de la 

Crète. 

Les transports effectués à l’intérieur du département et 

interdépartementaux sont assurés seulement par voie 

terrestre. 
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La Province de Chania 
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C. La province de Chania 

1. Aspects généraux 

Le département de Chania est aussi situé au sud de la Grèce, à l’extrême ouest de l’île de Crète.  

      

Carte 19 : Département de Chania 

 

   

Elle est le centre administratif, économique, et commercial ainsi que le centre de communication de la 

préfecture. 

   

Les montagnes dominent le paysage avec quatre massifs, formés d’un noyau de calcaire : 

 

 les Montagnes blanches de l’Ouest, Chania est la ville chef de la préfecture homonyme, et avec une 

population de 60 000 habitants se trouve être la deuxième plus grande ville de Crète. 

  Le département de Chania est situé à l’extrême ouest de l’île de 

Crète. Sa ville-chef  est la ville homonyme Chania (ou 

Hania).  Région réputée pour sa chaîne de montagnes blanches 

qui s’étend sur mesure 40 km. Pahnes en est le sommet le plus 

élevé (2453 m), et il est enneigé jusqu’en mai. Les hautes 

montagnes abritent les célèbres gorges de Samaria. C’est au sud 

de la région qu’on a l’ensoleillement les plus importants 

d’Europe.  

La région couvre une superficie avoisinant les 2400 km², son 

sol est montagneux et sa végétation dense avec des chênes, pins 

et châtaigniers. Hania est une des plus jolies villes de Crète, 

avec ses merveilleuses maisons, parcs et places ainsi qu’un plan 

de ville bien conçu. La nouvelle cité a été établie selon les 

plans modernes avec de larges rues, des parcs et de beaux 

bâtiments.  

Chania est la ville chef de la préfecture homonyme, et avec une 

population de 60 000 habitants se trouve être la deuxième plus 

grande ville de Crète.  

 

 

                                                                                                                      

Source:www.cartes.com  
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 le mont Psiloritis culminant à 2456 m au centre de la région  

 les montagnes Dikti et Thripti de l’Est.  

 

 

Bien que Chania soit une ville moderne, son cœur est un labyrinthe de vieilles maisons vénitiennes où seuls 

quelques rappels du XXe s. vous font revenir aux temps modernes.  

Chania, en plus de sa beauté naturelle, abrite une richesse de trésors archéologiques et historiques15. Son 

histoire fut chahutée tout au long des siècles, depuis l'époque minoenne jusqu'aux bombardements 

allemands de la dernière guerre mondiale.  

Carte 20 : Principales villes de Chania 

 

Source:www.cartes.com  

 

 

 

 

                                                            
15 Maisons et vestiges vénitiens, phare vénitiens, églises, musée archéologique, fortifications vénitiennes, mosquée, arsenaux vénitiens, musée 

maritime, agora, jardin public, zoo, loggia, bains turcs, site minoen, port vénitien, synagogue, arsenaux vénitiens, site archéologique, tombes 

minoennes ou encore fontaines. 
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La vieille ville a préservé en grande partie l'atmosphère et le charme distinctifs des périodes vénitiennes et 

turques. Des quartiers vénitiens, turcs et juifs entiers sont sauvegardés avec des bâtiments bien préservés 

dans de pittoresques rues étroites. Un des bâtiments les plus significatifs est la grande église byzantine 

d'Aghios Frankiskos qui abrite aujourd'hui le musée archéologique de Hania. La vieille ville est prise dans 

ses "murailles" constituées de bastions, de fossés et de quelques ruines du mur d'enceinte 

 

 

 

 Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

Photographie 9 : Différentes vues du port de Chania 
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Source: www.chania.eu 

 

 

 

Carte 21 : Ville de Chania 
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2. Eléments d’urbanisme 
   Chania  est le seul centre urbain du département et le deuxième pôle d’attraction de la population de la 

Crète, après  Héraklion. 

 

Chania  est le seul centre urbain du département et le deuxième pôle d’attraction de la population de la Crète, 

après  Héraklion. 
 

La caractéristique particulière du département en matière de structure urbaine est le manque total d’unités 

semi-urbaines. Sur un total de 140.034 habitants, 70.025 (44,28%) habitent la ville de Chania, 65.726 

forment la population rurale (soit 53,2%) et le reste, soit 4.283 habitants (2,5%), appartient à la commune de 

Castelli (ville commerciale du département), qu’on pourrait appeler semi-urbaine, si on tenait compte de la 

population des environs du village.  

 

Pour comparer dans la mesure du possible la population du département avec à celle de toute la Grèce, il faut 

noter que le pourcentage de la population rurale et semi-urbaine en Crète est respectivement de 55,73% et 

10,73%, tandis que l’équivalent pour la totalité du pays est de 35,15% et 11,64%.  

 

Dans tout le département, il n’y a que 7 communes de plus de 1000 habitants, dont la population totale 

s’élève à 8.517 individus. Il est donc évident que le manque de centres urbains des plus petites villes que la 

 

Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

 

 

Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

 

 

Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

 

Photographie 10 : Vues  de la ville de Chania 
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ville-chef du département a entraîné la concentration des pouvoirs économiques, administratifs et sociaux à 

Chania.  

Il est donc évident que devant le manque de communes plus importantes, la concentration des pouvoirs 

économiques, administratifs et sociaux s’est produites à Chania. 

3. Données démographiques 

a) Le mouvement démographique 

Le complexe urbain de Chania est composé  de la municipalité de Chania et de cinq communes : 

Vamvakopoulou, Mournies, Nérocourou, Périvolia et Souda.  

La population augmente constamment avec un taux moyen annuel de 2,63 %. Ainsi, entre 1991 et 2001 la 

population est passée de 119.797 habitants à 140.075. Cet accroissement a considérablement variée car elle 

est passée de 21,9% dans les années 1981-91, pour à peine atteindre les 4,4% dans la décennie 1991-2001. 

Même, si on ne tient pas compte de l’établissement de la base militaire à Souda qui a entraîné une 

augmentation presque verticale de la population, il est sûr que le nombre d’habitats a eu un accroissement 

beaucoup plus important entre 1981-1991 que dans les années suivantes (13,73% et 4,4%) . 

b) Evolution de la population dans la région majeure de Chania 

 

 

 1981 Transformation 

1981-1991 

en % 

1991 Transformation 

1991-2001 

en % 

2001 

Municipalité de Chania 33780 13,9% 38467 5,5% 40564 

Municipalité de 

Vamvakopoulo 

537 13,2% 608 11,7% 679 

Municipalité de Mournies 1962 32,3% 2595 20,8% 3134 

Municipalité de Kérocourou 1608 19,5% 1921 8,1% 2077 

Municipalité de Périvolia 1642 1,1% 1660  -4,3% 1589 

Municipalité de Souda 2139 15,9% 5538 -10,0% 4983 

      

Tableau 14 : Evolution de la population dans la région majeure de Chania 

ania 
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Ensemble urbain de Chania 41668 21,9% 50789 4,4% 53026 

Habitat semi-rural et rural du 

département  

83890 -4,3% 80272 -16,8% 66771 

 

Département de Chania 

126524 3,6% 131.061 -8,6% 119.797 

 

  

    L’augmentation de la population devient encore plus importante si elle est comparée à la transformation de 

la population du département. Pendant les années 1981- 2001, la population totale du département a été 

diminuée de 5,32%. Le rythme de la transformation a été accéléré sensiblement parce qu’entre 1981 et 1991, 

il y a une augmentation de 3,6%, et de 1991 à 2001 une diminution de 8,6%. C’est donc le centre urbain de 

Chania qui présente une augmentation démographique de moins en moins forte, dans une région qui ne subit 

qu’une diminution démographique devenant progressivement encore plus importante. 

     

Pour comprendre les raisons de ces phénomènes du mouvement de la population migrant vers la ville, il 

faudrait analyser et comparer le mouvement total et absolu (positif ou négatif) de la population en fonction 

des différentes raisons qui ont causé ce déplacement :  

 

 Naissances :  

o dans l’ensemble du département : + 41 % 

o dans le centre urbain de Chania : + 58 % 

 Décès :  

o dans l’ensemble du département : - 24 % 

o dans le centre urbain de Chania : - 26 % 

 migration intérieure :  

o dans l’ensemble du département : - 22.5 % 

o dans le centre urbain de Chania : - 2 %  

 migration extérieure :  

o dans l’ensemble du département : - 12.5 % 

Source: Tsakoniti Maria Chiffres statistical yearbook of Greece, 2007 
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o dans le centre urbain de Chania : - 14 % 

 

Entre janvier 1996 et janvier 2001, le profil suivant se dessinait à l’intérieur de la ville de Chania : 

 

 Installés dans la ville, total : 6920 individus.  

o 20 proviennent de la région de Castelli16 

o 3000 proviennent de régions rurales 

o 3600 des régions situées à l’extérieur du département 

 Ceux qui ont quitté la ville, total : 7080 individus.  

o 3740 sont partis à Athènes 

o 60 pour la région semi-urbaine 

o 740 pour les régions rurales 

o 2540 pour d’autres départements du pays 

 

 Différence : -160.  

    

Malgré le fait que les chiffres absolus des immigrants de et vers la ville de Chania soient importants 

(respectivement  +6920 et -7080), l’immigration proprement dite joue un rôle assez restreint, puisque le 

chiffre de ceux qui viennent s’installer dans la ville est proche de celui des départs pour d’autres centres. 

La ville de Chania suit la « règle » d’évolution de la plupart des centres urbains d’après guerre : elle attire la 

population rurale pour la « diriger » soit vers la ville-chef soit à l’étranger.  

 

c) Evolution de la population 
 

 

Année Chania Lassithi Iraklion 

1549 9.902 - - 

1554 10.000 - - 

1575 8.911 - - 

1583 7.500 3.600 - 

1590 8.200 3.850 12.850 

                                                            
16 Que nous pourrions, en résumant, appeler semi-urbaine, si on considère la commune avec les environs 

Tableau 17 : Evolution de la Population 
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1598 5.802 3.461 10.000 

1603 6.711 9.500 12.000 

1608 4.319 - - 

1628 5.000 10.000 14.000 

1636 4.340 - - 

1644 6.787 9.300 - 

1700 10.401 8.038 14.451 

1770 5.000 - - 

1813 12.016 - 15.620 

1834 5.800 13.000 - 

1851 12.800 - - 

1881 12.000 - - 

1894 14.610 12.260 - 

1900 12.016 - - 

2000 17.567 16.543 20.876 

Source: Tsakoniti Maria Chiffres statistical yearbook of Greece, 2007 
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d) Répartition par âge au département de Chania 

Tableau 18: Répartition par âge  

 

 

Régions 

Groupes d’âges  

0-14 15-24 25-39 40-64 65 + 

Municipalité 2.174 1.454 2.851 3.197 1.230 

Régions restantes 1.293 1.038 1.636 2.561 2.028 

Total de la 

municipalité 3.467 2.492 4.487 5.758 3.258 

Total du 

département de 

Chania  12.206 9.283 16.707 22.529 15.594 

                                     Source: Tsakoniti Maria Chiffres statistical yearbook of Greece, 2007 

    

   La municipalité de Chania présente une augmentation démographique stable (de 64%) sur les années 

précédentes. De plus, l'augmentation de la population de la municipalité est due principalement à 

l'augmentation de la population du siège.  

Pendant 20 ans, le  département ouest de la Crète présentait une diminution de sa population au bénéfice des 

communes côtières restantes de la municipalité. 
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Figure 6 : Croissance de la  Population 

 

                             Source: Tsakoniti Maria Chiffres statistical yearbook of Greece, 2007 

 

Tableau 19: Taux de croissance de la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Population Taux de 

croissance 

1981 47 471 - 

1991 50 007 +5.34% 

2001 70 025 +8.52% 

Source: Tsakoniti Maria Chiffres statistical yearbook of Greece, 2007 
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Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

Carte 22 : Population de la 

région 
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4. Secteur primaire 

a) Agriculture 

 

   Les caractéristiques qui différencient le département de Chania dans le domaine de l’agriculture sont le 

relief et le potentiel en eau disponible, dû à la chaîne des Montagnes blanches dominant le département. Sur 

une superficie totale de 2.379.000.000 m², 1.453.000.000 m² (donc plus que 60%) appartiennent à des 

communes montagneuses. Par conséquent, le département de Chania a le pourcentage le plus faible de 

surfaces cultivées soit 26%, tandis que la moyenne des autres départements crétois atteint les 37,7%. Par 

contre, plus de 50% de la superficie du département est consacrée à l’élevage. 

 

  Cependant les surfaces irriguées s’élèvent à 13% de la superficie totale17 et le potentiel en eau disponible 

dépasse 65% du total de la Crète. Les terres irriguées sont cultivées en citronniers, orangers, plantes pour 

l’élevage et les produits maraîchers. La culture des citronniers et des arbres de la même famille est très 

importante. Généralement, la plantation des arbres occupe plus de 70% des surfaces cultivées, qui se situent 

tout le long de la zone près de la côte nord. 

 

   Une culture également considérable est celle de l’olivier et de la vigne, mais la productivité de la plaine 

n’est pas exploitée à son maximum. Une telle mise en valeur des terres et des cultures entraînerait la 

naissance d’une industrie agricole qui ne gênerait pas la vie urbaine ni le développement touristique comme 

l’industrie lourde. Cela permettrait aux agriculteurs de rester dans leur village au lieu de partir vers les 

centres urbains. 

 

 

 

 

                                                            
17 Pour le reste de la Crète, le pourcentage est plus faible : presque 10% 
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b) Caractéristiques naturelles 

1. Climat 

  Le climat de la région de la ville de Chania a été étudié de façon détaillée par X. Argyropoulos, X. Tritsis18, 

et A. Kalliagas19 : 

 

Climat solaire : 

   

 Hauteur méridionale de soleil-maximum : 77°57, minimum : 31°3 

 

 Durée du jour : Eté (22 Juin) 14 heures 30 

                          Hiver (22 Décembre) 9 heures 42 

 

 Jours ensoleillés : La région est parmi les plus favorisées du pays, avec le maximum de jours 

ensoleillés en été, le minimum en été, le minimum en hiver et un ensoleillement moyen, plus en 

printemps et moins en automne. 

 

 Température de l’air : Chania a un climat maritime, avec une gamme thermométrique annuelle peu 

importante, qu’on ne rencontre nulle part en Grèce sauf dans le Dodécanèse. Les températures de 

juillet-août sont relativement basses. La flexibilité de la température annuelle est très faible : 

l’automne est plus chaud que le printemps  avec une différence de 4°C. Malgré la petite latitude 

(35°30), la région a un hiver doux et un été frais. Le gel est rare. Entre les mois d’octobre et d’avril, 

les vents les plus forts ont une direction du nord-ouest ou du nord-est, et les plus chauds sont ceux 

qui viennent du sud. Pendant la période comprise entre avril et septembre, les vents du sud passant à 

travers les montagnes situées autour sont assez chauds, tandis que les vents du nord, la brise et le 

vent étésien, venant du côté de la mer Egée, sont plus frais. Les vents de direction du nord-ouest 

jusqu’au nord-est créent les températures les plus basses dans la zone côtière, tandis que les zones 

                                                            
18 Argyropoulos, Tritsis (2006) 
19 A. Kalliagas (2006)   
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intérieures ont une température beaucoup plus haute, surtout quand il n’y a pas de vent. Les quartiers 

des Halles et des Ecoles ont une température plus basse. Les vents du sud entraînent une hausse de la 

température dans les quartiers entre la mer et les montagnes. 

 

 Humidité de l’air : Les mois les plus humides de l’année sont novembre, décembre et janvier. 

Ensuite, ce sont février, octobre et mars et les moins humides sont sans doute juillet et août. La 

caractéristique de l’humidité annuelle de Chania est qu’elle arrive à des valeurs hautes entre les mois 

d’avril et de septembre, qui combinées aux températures élevées rendent l’air suffoquant et malsain 

pendant l’été, surtout quand il n’y a pas de vent. Les vents les plus humides sont ceux qui viennent 

du côté de la mer (de l’est, du nord et du nord-ouest), qui font que l’humidité relative atteint son 

degré le plus haut sur la côte. L’intérieur de la ville est moins humide pendant la journée mais le soir, 

la situation se généralise dans toute la ville. Par contre, en été, les vents du sud sont secs. En hiver, 

l’humidité est considérable dans et autour de la ville. 

 

 Vents : De décembre à avril, il y a une domination des vents du nord, de l’est et de l’ouest. Le centre 

ancien a peu de vent généralement, le plus fort étant celui du nord et par ordre de puissance le sud-

ouest, l’est et le sud. Les deux derniers sont moins forts mais de plus grande fréquence. Au 

printemps, les vents d’ouest et de nord-ouest deviennent plus forts avec la diminution simultanée des 

vents du sud et sud-ouest. Le phénomène le plus fréquent est le calme. En été, ce sont les vents du 

nord et nord-ouest qui dominent, tandis que les autres deviennent moins importants.  Les vents d’été 

sont faibles excepté ceux d’ouest qui sont forts. Les vents étésiens annuels viennent du nord et plus 

rarement de l’ouest, et ils sont à l’origine du calme remarqué pendant les mois d’été. En septembre, 

ces vents diminuent et ce sont ceux de l’est, nord-est qui deviennent plus forts. Les vents du sud et 

sud-est sont encore peu fréquents et le calme apparaît plus souvent. A partir du mois d’octobre, la 

fréquence des vents nord-est, sud et sud-ouest augmente, ainsi que leur puissance.  

 

 Nuages : Il y a très peu de nuages entre les mois d’avril et d’octobre ; les jours nuageux deviennent 

plus nombreux entre novembre et mars, mais Chania a un ciel plus clair que celui de la plupart des 

régions en Grèce.  

 

 Pluies : Les pluies sont au degré le plus haut au mois de janvier et le plus bas en août. Les vents qui 

sont susceptibles d’entraîner des pluies sont ceux de l’est, du nord et de l’ouest et beaucoup moins 

ceux du sud parce que la région est protégée par des montagnes au sud. Les pluies dues aux vents 
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d’est durent plusieurs jours, tandis que celles qui sont créées par les vents d’ouest sont plus 

abondantes ; celles créées par les vents du nord sont plus fortes et de petite durée.  

 

 Neige : C’est un phénomène rare et la neige ne tient au sol que quelques heures. 

 

 Rosée : Elle est très fréquente dans la ville du printemps à la fin de l’automne.  

 

 

Le tableau donne les valeurs mensuelles moyennes des principaux éléments climatiques, qui sont étudiés 

dans les ouvrages cités et proviennent des remarques du centre météorologique de Chania. D’après les 

données climatiques, cette ville est considérée comme un endroit avec de bonnes conditions de vie. Il faut 

tenir compte de la température, de l’humidité de l’air et des vents dans toute étude d’urbanisme ou 

d’architecture qui sera réalisée, les autres facteurs ayant moins d’importance.  

 

Il est à noter que l’aménagement urbain d’origine était adapté aux éléments climatiques de la région et 

surtout au microclimat de la ville, mais les interventions « anarchiques » dans le tracé des rues et des places 

effectuées dans un passé assez proche en vue d’amélioration, d’assainissement et de « modernisation » de la 

ville, ont entraîné des résultats contraires à ceux qui étaient recherchés.  
  

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total 

année 

 

 

311 307 369 391 437 435 442 417 371 349 308 303 4.440 

 

 

 

106 114 168 221 281 365 418 389 295 214 128 107 2.806 

 

 

 

11,2 12 13,3 16,1 19,5 23,2 24,5 25,8 23,0 20,2 17,1 13,7 18,5 

 

 

73,2 70,6 68,8 66,9 65,4 59,4 57,5 59,0 64,8 71,1 73,0 74,4 66,0 

 

 

 

Heures d’ensoleillement (théorique) 

Ensoleillement réel 

Température moyenne de l’air (°C) 

Humidité moyenne relative % 

Hauteur moyenne de la pluie (en mm) 

Tableau 20 : Valeurs mensuelles moyennes 

climatiques 
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156,3 109,9 78,0 35,8 15,4 3,5 0,8 0,6 22,9 7,07 99,9 139,3 733,1 

 

 

 

18,0 15,1 12,3 7,5 5,4 1,7 0, 3 0,7 3,4 8,6 12,1 17,1 102,2 

 

 

6,9 5,9 8,9 9,3 8,7 5,4 4,2 4,5 5,6 9,4 7,9 9,7 86,1 

Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

 

2. Flore 

 

   Comme il arrive dans toutes les villes fortifiées, le noyau a été construit sur un tissu très dense, afin de 

pourvoir profiter au maximum de la surface située à l’intérieur de l’enceinte. Par conséquent les espaces 

verts manquent, à l’exception d’une ou deux petites places et de quelques arbres dispersés. Par contre, la 

zone qui délimite le périmètre de l’enceinte à l’extérieur est bâtie sur un tissu beaucoup moins dense qui 

permet l’existence de surfaces plantées ou libres20.  

    

Le climat a une importance particulière pour la flore de la région pour les raisons suivantes : 

 

 La longue durée de l’été, avec une température limitée en hiver, sans températures extrêmement 

basses. 

 La non-existence de gel. 

 Les pluies peu fréquentes pendant la période chaude et surtout en été. 

 

Il est donc évident qu’il suffit de prévoir des espaces verts dans les plans d’urbanisme à proposer, puisqu’il 

n’y a pas d’inconvénients climatiques  
 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Il est à noter que dans la partie est et ouest du fossé, on cultive actuellement des légumes. 

Moyenne de jours de pluie 

Fréquence moyenne de la rosée 
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3. La mer   

La mer devant l’ancien centre ville est fortement polluée à cause de l’évacuation des eaux usées, via par le 

port vénitien, sans passer par un procédé de nettoyage biologique. Les conditions actuelles ont transformé la 

mer en un endroit dangereux pour la santé des habitants ; de surcroît, plus loin, ce sont les produits 

industriels qui accentuent la pollution par leurs déchets.   

 

5. Secteur secondaire 

a) Industrie 

 

Elle est liée à la production agricole, pour laquelle des travaux d’irrigation ont été entrepris. Il y a un très 

grand programme d’Etat qui prévoit un système central de gestion des ressources d’eau de la région. Il sera 

dépendant du conduit général d’eau de la Crète orientale, long de 103 km et qui desservira 200.000.000 m². 

 

Il est donc évident que la région a avant tout besoin de travaux d’extension des infrastructures existantes ou 

en cours de réalisation, et surtout dans le domaine de l’irrigation. Ainsi, toutes les conditions de création 

d’une industrie agricole seront remplies et ne restera qu’à l’étude le lieu d’implantation de cette industrie ; de 

surcroît, une étude d’urbanisme et d’aménagement du territoire est menée de front.  

Ce sujet fut abordé à multiples reprises, et la solution qui s’en dégagea est d’utiliser une surface de 400.000 

m², située à l’est du village Tsikalaria, au sud de Souda, et sur la route nationale qui lie la partie orientale et 

occidentale crétoise.  

 

 

Enfin, il est à noter que des travaux d’infrastructures ont été exécutés sur les réseaux portuaires principaux  

L’endroit est considéré comme le plus approprié, et qu’il représente un centre où les inconvénients socio-

économiques sont moindres, et au contraire où le profit et la rentabilité sont les plus importants.  
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Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

 

b) Aménagement du territoire dans la région majeure de la ville de Chania 

La structure de l’aménagement du territoire est déterminée par les éléments suivants : 

 

 La rade de Souda, Acrotiri avec les installations militaires et le port,  

 L’aéroport,  

 Le centre urbain de Chania,  

 La plaine à l’ouest de la ville,  

 La petite zone industrielle tout le long de la côte,  

 Les terrains appartenant à l’Université Technique,  

 Le tracé de la route nationale qui n’est pas encore bien défini et dont la partie qui longera la côte 

nord est étudié mais pas encore finalisée.  

 Le tracé du conduit central d’eau ainsi que le réseau routier qui assure la liaison avec les régions 

agricoles voisines et les zones touristiques dispersées dans le département.  

   

Parmi tous ces éléments, certains sont encore en cours d’étude ou « discutés ».  

 

 

Photographie 11 : Port de Chania 
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Les installations de Souda (base militaire et marine, l’aéroport, le complexe du port) ont une grande 

importance pour la région. Souda est le seul port naturel de Crète et l’un des plus abrités de la Méditerranée. 

Le port et l’aéroport assurent une liaison commerciale et touristique entre la ville de Chania et la Grèce 

continentale, ainsi qu’avec l’étranger. La péninsule d’Acrotiri est idéale pour l’installation ou l’extension de 

plusieurs fonctions de la ville, grâce à ses conditions climatiques et ses terrains très favorables.  

Il y a une forte tendance à construire des résidences secondaires à Acrotiri, surtout par des cadres supérieurs, 

entraînant ainsi un abandon des vieux quartiers de la ville. 

 

Parmi plusieurs propositions, la nouvelle université technique de Crète sera implantée à Acrotiri, sur un 

terrain de 4.000.000 m² qui appartient en grande partie à l’archevêché de Crète. Il s’agit d’une surface plate, 

qui dispose des installations fondamentales d’infrastructure.      

 

La zone industrielle de Chania n’est pas encore délimitée. La choix qui semble être la plus approprié est de la 

situer près du village Tsikalaria, au sud de Souda, tout le long d’un axe routier sur une surface de 400.000 

m².  

Les zones touristiques déterminées sont les suivantes : 

 L’ensemble urbain de Chania,  

 Egalement celui de Urysees-Askyfos-Sfakia,  

 La plaine de Malémé,  

 Kastelli,  

 Omalos-Agia Roumeli,  

 Paléochora-Souilla  

 Falasserna-Chryssoskalitissa.  

 

La liaison de Chania avec les deux dernières zones est assez difficile à cause du relief et du réseau routier qui 

est très insuffisant : le projet de voies d’accès faisant le tour de toutes les côtes du département devrait être 

remis en question afin de préserver l’aspect du littoral ; la discussion se porte plus sur l’intérieure des terres, 

afin de pouvoir également desservir les régions agricoles, avec des axes secondaires qui mèneraient vers les 

centres touristiques.  
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c) Structure de la ville 

 

La ville se compose d’un ancien quartier où s’est développé tout autour une extension moderne . 

La population est répartie comme ci suit :  

 

 4193 habitants dans le vieux centre sur une surface de 493.000 m²  

 40.564 habitants dans la ville moderne21, qui s’étend sur 4.979.000 m².  

 

Castelli et la ville ancienne ont formé le noyau principal, puis s’est étendue notamment à l’est. Des 

groupements d’habitats, autonomes à l’origine, comme Koum-Kapi et Chalépa ont été progressivement 

intégrés dans la ville 

 

Un autre groupement a été fondé autour du port de Souda, tandis que les ensembles ruraux de 

Vamvakopoulo, Périvolia et Mournies au sud, ont été reliés à la ville avec une extension vers le nord. C’est 

ainsi qu’a été créé l’ensemble urbain de Chania après la seconde guerre mondiale. Cet ensemble est construit 

de façon relativement peu dense, sous une forme plutôt complexe due à l’évolution urbaine de l’époque : 

 Le vieux centre se trouve au milieu de la ville 

 Nea Chora (« nouvelle ville ») à l’ouest  

 Koum-Kapi et Chalépa à l’est 

 

Les anciens axes ruraux convergeant vers la porte principale de l’ancienne cité. La ville moderne a été 

développée entre ces axes fondamentaux, surtout au sud du noyau. Les îlots sont de grands rectangles, le 

tracé des rues est également oblong et forme un point fort principal : la place du palais de Justice.  

 

A l’extérieur du cadastre officiel de la ville, il y a de la terre cultivée présentée sous différentes utilisations, 

des installations industrielles et un habitat arbitraire et dispersé, qu’on retrouve aux extrémités de la plupart 

des centres urbains du pays.  

 

Tous les axes principaux convergent vers la place des Halles devant la porte de l’enceinte, où se situe le 

centre commercial de la ville qui sert à la fois de lien entre la partie moderne et le vieux quartier de Chania. 

 

                                                            
21 Recensement 1991 : il te faut la source 
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Source: Maria Tsakoniti, élément graphique personnel, Août 2010 

 

 

 

 

Carte 23 : Structure de la ville de Chania 
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6. CHANIA : Le Centre 

a) La Structure 

A partir des paroisses de Métropolis22, Saint Nicolas et de Saint Anargyri, les cinq quartiers principaux de 

l’ancienne ville sont délimités :  

 

 Topanas  

 Ouréiki  

 Kastelli  

 Chiones  

 Splanzia  

 Saint Anargyri 

 
Les parties qui n’ont pas été détruites par les bombardements de 1941 sont caractérisées par une volumétrie 

très compacte avec une grande variété de décollages des petits volumes : l’ensemble comporte ainsi des 

bâtiments de 1 à 4 étages.  

Au contraire, les quartiers qui ont été bombardés (Kastelli, Chiones et Splanzia) présentent des volumes 

beaucoup moins rapprochés les uns des autres, et ont une tendance à l’élargissement des espaces libres, ce 

qui fait un tissu sans caractère défini et désordonné. La surface située dans l’enceinte mesure 493 000 m²  

 

b) Tissu Urbain 

Le tracé du vieux centre se caractérise par un plan du XVIe s. et se distingue par les éléments suivants : 

 

 Le système des fortifications vénitiennes est fondé sur des lignes strictement régulières et sur un sol 

complètement plat (ce dernier proscrit tout tracé fondé sur un terrain irrégulier). La masse des 

fortifications délimite et caractérise un ensemble urbain rectangulaire de 700 sur 900m. Cependant, 

les contours des fortifications suivent les principes de l’art de guerre de l’époque avec un tracé en 

forme d’étoile. 

 

 L’ensemble urbain rectangulaire comporte : 

                                                            
22 Eglise de la Vierge 
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o Au centre, Kastelli : l’ancienne acropole fondée sur une  colline basse, entourée d’une 

enceinte distincte d’un périmètre de 600 m environ. 

o Au  nord, les deux « bassins » du port vénitien  

o La partie « habitée » de l’ancienne ville : tissu urbain dense, des bâtiments de 2  à 5 étages 

en forme de demi- cercle autour de l’enceinte. 

 

 Le réseau routier étroit, irrégulier, avec des rues convergeant vers le port et un faible nombre de 

petites places irrégulières est caractéristique. 

 La zone portuaire possède une qualité architecturale qui est très remarquable. Les structures 

vénitiennes, avec la Cathédrale de Duomo, l’arsenal,  et le phare, pour ne citer que les principaux, se 

discernent par leur volume et leur hauteur.  

 

Les entrées de la ville d’origine et organiquement liées au centre n’ont subi aucune modification et 

ne permettent aucune modification ou extension. Le tissu symétrique et centralisé, se développe 

autour de Kastelli qui en est le noyau, lui-même délimité par l’enceinte. Les principaux axes des 

fortifications convergent vers un point caractéristique et facilement déterminable : le centre du port 

vénitien, de la cote de la terre . 

Un projet fort intéressant fut approuvé en 1993 mais aucun n’ordre de réalisation n’a encore été 

lancé. Il consisterait à relier un système de lacs reliés par des ponts qui permettrait la circulation à la 

fois au bord et en travers des eaux. L’ensemble prendrait ainsi l’aspect d’un labyrinthe noyé dans la 

verdure sauvage.  
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3. Quartiers de Chania 

 

    

 

                    Source: Maria Tsakoniti élément graphique personnel,  Août 2010 

 

 

 

 

 

Carte 24 : Différents quartiers de Chania 
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En considérant la structure urbaine et la densité du bâti, la ville se divise en deux unités bien distinctes : 

 

 La première unité comporte le noyau construit de manière très dense et formant l’habitat 

traditionnel sur une surface de 273.000 m². 

 La seconde comprend le quartier relativement aéré avec peu de constructions, autour de 

l’enceinte médiévale comprenant aussi le fossé entoure du noyau : la surface occupe 220.000 

m². 

        

Pour mieux situer les unités, on pourrait les localiser par rapport aux points principaux. Ainsi, la première 

unité serait délimitée par le port vénitien au nord, par l’enceinte à l’est et à l’ouest et par les rues Portou, 

Tsoudéron, Moussouron et Nikiforou Episkopou.  

La seconde unité, elle, commencerait juste autour de l’enceinte nord, tandis qu’au sud, elle aboutirait aux 

Halles, à l’Odéon, à l’ensemble scolaire23 et à l’hôtel « Kriti » ; à l’extrémité nord-ouest de la zone, face à la 

mer, par le complexe hôtelier « Xenia », appartenant à l’Office de tourisme hellénique. 

 

Les deux groupes se différencient par la densité du bâti.  Mais composés de plusieurs secteurs hétérogènes il 

serait utile de les étudier pour en dégager les éléments importants. 

 

d) Conditions d’Habitation 

  Le centre de Chania a 1970 bâtiments ou ensembles formant des unités morphologiques différentes, dont 

les 122 sont en ruines. La population du centre ancien compte 4.193 personnes, dont les 3.898 forment des 

familles regroupées en 1.327 ménages. Les 295  personnes qui restent, habitent en logements collectifs. Les 

ménages mentionnés disposent de 3.447 pièces principales de maisons. La moyenne d’un ménage est de 2,9 

individus. 

  Dans le tableau suivant, on peut voir la répartition de la population et des pièces principales par zone de 

caractère urbain uniforme, en fonction de la surface des îlots, de la densité d’habitat et du coefficient 

d’occupation (individus par pièce principale de logement).  

                                                            
23 Deux écoles primaires et une secondaire 
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  La faible densité de la population générale est à noter. Elle est caractérisée par une faible densité moyenne 

du vieux centre. Ainsi, on a seulement 19,6 individus pour 1000m² : chiffre beaucoup plus bas que ceux des 

autres centres urbains avec des données constructives analogues ; en effet la moyenne est de 35 individus 

pour 1000m². 

 

 

 

 

Les plus fortes densités dépassent 60 personnes pour 1000m² dans des îlots situés autour des lignes 

délimitant l’ancienne et la ville moderne, plus précisément dans les quartiers de Splanzia et Agi Anrgiri. 

 

 

 

 

Secteur Surface des 

îlots en m² 

Nombre de 

ménages 

Total de pièces 

d’habitat 

Densité de 

l’habitat 

individus/1000m² 

Coefficient 

d’occupation 

exprimé en 

individu/pièce 

A1 

A2 

A3 

A4 

71.370 

49.930 

16.380 

46.120 

1064 

1020 

240 

1277 

1075 

872 

220 

1102 

14,9 

20,4 

14,7 

27,7 

0,99 

1,77 

1,09 

1,16 

Total A 183.800 3601 3269 19,6 1,10 

B1 

B2 

92.760 

60.790 

160 

137 

105 

103 

1,7 

2,3 

1,52 

1,33 

Total B 153.550 297 208 1,9 1,43 

Total Ville 337.350 3.898 3.477 11,7 1,12 

Source : Donnés statistique grecs, statistic yearbook of Greece, 2007 

Tableau 21 : Répartition de la population 
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Secteur Tertiaire 

1. Equipements  

 

 

             Source: Maria Tsakoniti élément graphique personnel,  Août 2010 

 

 

Carte 25 : Equipements sociaux 
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7. Secteur tertiaire 

a) Equipements sociaux-écoles 

 

La construction de l’hopital de Chania commença avec le gouvernement crétois avant son annexion à la 

Grèce à partir de diverses donations.  

 

A la même période, commença la construction de la Duane du port de la ville, juste a cote de l’arsenal du 

port vénitien, ainsi que les écoles, qui font parti des premières du pays. 

 

                                  b) Tourisme 

Le tourisme du département est très peu développé. Dans la ville de Chania, on a l’exemple de 25 hôtels qui 

ont fonctionné en 1976, avec une capacité totale de 1347 lits et presque sans aucun confort :  

 

 190 étaient de catégorie A 

 440 de catégorie B  

 448 de catégorie C  

 151 de type D  

 78 de catégories E 

 

Dans la même période, 59 chambres avec 133 lits ont été louées aux touristes. Le total des nuitées pour 

l’année 1976 était de 220.149, avec 31.995 seulement en haute saison (mois d’août). Ceci indique un taux de 

44% d’hôtels pleins dans l’année, avec un pic de 76% pour le mois d’août  

Le fait que les hôtels soient rempli tout le long de l’année indique qu’il s’agit d’une clientèle 

« commerciale » et non touristique.  

 

L’activité touristique est très basse par rapport aux possibilités de développement des ressources naturelles :  

 

 Plages de sable sur presque toute la côte nord 

 Les Montagnes blanches  

 Omalos (montagne) 
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 Les gorges de Samaria  

 Les diverses grottes  

 Les sources  

 les sites historiques et traditionnels des vieilles villes de Chania, Platanias, Paliochora, Samaria, Agia 

Roumeli, Anopoli, Chora Sfakion, Assi Gonia, Elos, Skaloti etc.  

 

Le climat comme pour l’ensemble de l’île constitue une des ressources naturelles, mais particulièrement pour 

Chania. En effet, en se déplaçant du nord au sud, tous les stades intermédiaires entre le climat méditerranéen 

des côtes du nord et le climat tropical de celles du sud, du côté de la Libye se rencontrent.  

 

Il faut aussi tenir compte des sports d’hiver sur les Montagnes blanches ainsi que le prolongement de 

journées ensoleillés sur l’année permettant ainsi une extension de la saison touristique. Mais pour planifier ce 

développement, il faut bien cerner les possibilités d’accueil des visiteurs déterminées par les données 

naturelles citées et les capacités économiques du département. Cette étude évitera de mettre en danger le 

milieu naturel, les sites traditionnels ainsi que la situation socio-économique des habitants. 

 

 

 

Source personnelle: Maria Tsakoniti, Août 2010 

 

 

 

Photographie 12 : Le Port de Chania 
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Source: Maria Tsakoniti, élément graphique personnel, Août 2010 

Carte 26 : Régions de développement touristique 
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c) Circulation 

 

La circulation des véhicules est déjà limitée dans le centre, à cause des petites ruelles. La vielle ville ne peut 

être franchie que suivant un axe routier situé au sud du vieux centre, entre la moderne et l’ancienne cité. Cet 

axe fait partie d’une artère principale de la ville nouvelle. Sur cet axe aboutissent sept rues, à distance 

presque égale entre elles, et de direction nord-sud. La rue de chaque extrémité coïncident avec le périmètre 

du centre, tandis que les cinq autres pénètrent dans la vielle ville. Elles sont faites sur deux voies, mais seules 

cinq d’entre elles sont à double sens . Un réseau de rues secondaires relie les sept rues principales, devenant 

plus dense quand on s’approche du port. 

 

On peut déjà distinguer 4 cercles de circulation : 

 

 Le premier se trouve à l’est, il est d’importance secondaire et se forme autour des fortifications et de 

la ville ; le « quartier » possède une construction négligeable. 

 Le deuxième comprend une zone construite s’étendant sur 80.000 m² environ. Il se situe au sud-est 

de la ville. 

 Le troisième est au sud-ouest du centre, et s’étend sur une surface de 100.000 m² environ. Dans ce 

cercle de circulation, on retrouve les Halles et la plus grande partie du centre commercial. Il 

comprend plusieurs axes commerciaux principaux à sens unique, et il est le plus important. 

 Le quatrième cercle, à l’ouest, traverse la place de Sintrivani, suit le tracé du port et arrive jusqu’à la 

forteresse de Firkas, pour continuer sur toute la longueur des remparts nord-ouest et coïncider avec 

les limites ouest de la ville ancienne. La surface incluse dans ce secteur est de 150.000 m², avec les 

remparts ouest. 

 

En plus des ces quatre principaux, un cinquième cercle de circulation moins important se définit autour de 

Kastelli. Il comprend une surface de 50.000 m² et le réseau routier y est orthogonal ; en effet ce secteur fut 

un des rares où s’appliqua le programme urbain de 1964.  Il fait presque toutes les rues de Kastelli et est 

accessible avec une largeur moyenne de 8 m ; les rues parallèles ont une distance qui ne dépasse pas 30 m. 

Les quais du port sont également accessibles par les véhicules et se lient au reste du réseau de circulation en 

six points successifs. 
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Les parkings du centre ne sont pas suffisants ni pour les besoins actuels des habitants ni pour les visiteurs et  

l’activité du centre commercial. Les 4 parkings ont une capacité de 100 véhicules privés environ, et sont 

situés dans la zone commerciale :  

 

 Un à proximité de l’hôtel « Xénia » 

 Un autre sur la place Métropolis  

 Deux autres dans des élargissements des deux rues principales qui traversent le centre : la rue Skalidi 

et la rue Daliani.  

 

En parallèle de ces structures adaptées, apparaissent des parkings sauvages basés à partir des élargissements 

des rues et des quais. Les plus importants sont les suivants :  

 

 Ceux de la douane  

 Des quais Tombazis et de l’Union  

 Les terrains vides à Chiones, liés à la rue Drakontopoulou (axe principal du quartier), près de St 

Nicolas  

 Derrière l’église cathédrale de Métropolis  

 

Les hôtels situés à côté des remparts n’ont pas d’espaces réservés aux parkings, mais les touristes peuvent 

s’utiliser la surface libre des remparts sans aucun problème. Enfin, l’endroit le plus habituel de stationnement 

reste les rues qui ont été élargies après le nouveau plan urbain de 1964. 

 

Les rues piétonnes, là où elles ont réussi à se conserver, gardent la forme et l’aspect traditionnels, qui sont 

caractérisés par de petites largeurs (de 2 m à 4 m), un tracé irrégulier avec des changements continus 

d’orientation.  

 

La surface des trottoirs a été couverte petit à petit avec du ciment, les dallages d’origine ne subsistant que par 

endroits.  
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Source: Maria Tsakoniti, élément graphique personnel, Août 2010 

Carte 27 : Axes de circulation 
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La longueur du réseau routier principal et secondaire et de leur revêtement se constituent comme ci suit : 
 

 Réseau principal pour véhicules, goudronné : 4.300 m 

 Réseau principal pour véhicules, pavé : 700 m 

 Réseau secondaire pour véhicules, goudronné : 4.600 m 

 Réseau secondaire pour véhicules, en terre : 550 m 

 Rues piétonnes en béton : 5.700 m 

 Rues piétonnes sans couverture : 1.500 m 

 

 

d) Réseau routier 

   

  Les quelques rues tracées par les Vénitiens et abandonnées plus tard, sont les seules que l’on puisse appeler 

« Rues » en Crète jusqu'à la fin du XIXe siècle. Tout le reste, étaient « les endroits ou avaient l’habitude de 

passer hommes et animaux », pour reprendre la citation caractéristique d’E.Cladou24. Il était impensable 

d’enlever les cailloux qui empêchaient le passage, de les rendre unies et stables, pour qu’elles puissent 

ressembler à ce que nous pourrions appeler « rue ». Les transports étaient assurés par des bêtes de somme, de 

ce fait le gouvernement turc n’avait nullement besoin d’améliorer la « réseau ». 

 

La première route, considérée comme la plus pittoresque de la Crète, fut celle qui liait la Canée au port du 

Souda. La liaison Canée-Chalepa fait parti des plus soignées de l’époque : tracée attentif, sol plus ou moins 

égalisé, et deux ponts construits. 

Le 2 Mai 1881, l’Assemblée Crétoise pose les premiers problèmes et besoins du tracé  des chaussées et vote 

une loi définissant les routes comme ci suit :  

 

 Publiques (municipales),  

 Provinciales,  

 Urbaines,  

 Agricoles, 

    

                                                            
24 «  La Canée hors de murs », p.23 
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Le problème du manque d’ingénieurs se met vite en évidence, et l’Assemblée due faire appel à des 

spécialistes étrangers :  

 

 Nicola Maguso en 1870  

 G.Renault qui élabora les projets des ponts en 1881 

 P.Augier qui étudia les ports de la Canée, de Réthymnon et d’Héraklion en 1889. 

 

Dans la même période, le besoin de pousser les limites de la cité hors des murs devint plus qu’urgent, induit 

par la baisse constante du prix des terrains à l’intérieur du vieux centre, et l’exode vers l’extérieur de la ville : 

les propriétaires de ces terrains se trouvant devant la dévalorisation de leur bien. 

A partir de la fin du XIXe s., les quatre villes principales de la Crète commencent a s’agrandir. La Canée, par 

exemple, est habitée en 1894 de 4750 grecs, 2500 turcs, 200 étrangers provenant de l’Europe occidentale et 

160 juifs.  

La liaison des villes n’est ni facile ni directe. La création d’un chemin de fer est proposée en 1895. La 

première ligne est établie l’ingénieur Rochelle. Il examina la morphologie de l’île et collectionne des 

documents indispensables à son projet. Malgré tous ces efforts la réponse officielle n’ont jamais été 

prononcés et l’étude n’a pas été réalisée. 
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   Source: Maria Tsakoniti, élément graphique personnel, Août 2010 

 

Carte 28 : Réseaux  principals de Chania 
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L’aménagement urbain de la ville s’est fait sur le tissu existant en dehors des murs : sur les axes de la route 

de Chapela, du Palais de justice, du jardin Municipal, de la rue de la Promenade et de l’habitat des Africains. 

Comme le projet d’aménagement fut basé sur l’ancien tissu, il en a hérité tous les problèmes préexistants, 

comme la conservation des rues étroites et le manque des espaces verts. 

 

 

 

 

e) Travaux d’infrastructure 

   Les infrastructures de l’ancienne cité font partie font partis des réseaux plus complexes qui desservent 

l’ensemble de la ville. Ils ont été construits en plusieurs étapes et par des ajouts ; dans certains cas, ils furent 

influencés par le plan urbain théorique qui ne correspond pas au tracé existant des rues.  

 

  De ce fait, des constructions sans aucune organisation ni coordination préalable ont été réalisées. Ces 

ensembles prennent non seulement un caractère que nous pourrions qualifier de « non-économique », mais 

ne contribuent nullement à l’amélioration du vieux centre. 
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Boutiques de la ville ancienne et moderne classées par genre et nombre 

 Département de 

Chania 

Centre ancien  Ville nouvelle 

Artisanat 

Vêtements et 

chaussures 

Meubles-artisanat de 

bois 

Alimentation-boissons 

Structure métalliques 

Imprimerie-éditions 

Divers 

Total 

Population                          

Boutiques/1000 

habitats 

Services 

Restaurants-cafés etc 

Hôtels 

Salons de coiffure 

Banques 

Sociétés 

Bureaux de paris 

(courses et football) 

Atelier Photo 

 

 

218 

190 

132 

86 

11 

394 

945/100% 

40.546/100% 

23 

70 025 

119 

 

 

 

118 

114 

100 

103 

145 

65 

45 

 

 

85 

43 

19 

14 

6 

39 

206/21% 

4.193/10% 

49 

 

 

78 

13 

12 

3 

11 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

324 

250 

186 

123 

46 

487 

1345/100% 

52.765/100% 

25 

 

 

85 

21 

15 

8 

14 

7 

7 

Tableau 22 : Infrastructure de la ville 

Source : Donnés statistique grecs, statistic yearbook of Greece, 2007 
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f)  Port et aéroport 

 

Le port vénitien  a retrouvé son charme entre autre grâce à la Commission des Architectes. La mosquée 

des Janissaires y a été construite en 1645 par les Turcs et serait la plus ancienne mosquée de Crète. 

Reconnaissable avec ses dômes et ses arches, elle a été lourdement endommagée par les bombardements de 

la seconde guerre mondiale. 

Le port commercial de Chania, situé à Souda, assure une liaison quotidienne avec le port du Pirée à 

Athènes, via des ferries. La baie de Souda, avec le port de Hania, est la plus grande et la plus sûre baie de 

l’Est de la méditerranée.  

 

L'aéroport de Chania est situé à Sternes sur la presqu'île d’Akrotiri, à 14 km à l'est de la ville. Elle assure 

aussi bien la liaison avec Athènes par des vols réguliers, qu’avec l’Europe via des vols charters durant l’été.  
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 IV. COMPARAISON  
 

     L’attractivité territoriale est entendue comme « la capacité à attirer ou à retenir les activités, les entreprises 

et les populations ». La notion d’attractivité renvoie à une problématique des territoires basée sur un principe 

de mouvement, de dynamique, de recompositions et de recombinaison des facteurs de développements 

endogènes des territoires. La quantité et la valeur des facteurs de production d’un territoire évoluent dans le 

temps selon des rythmes qui dépendent à la fois de leurs structures internes, de la capacité d’organisation 

propre aux territoires, mais également, du contexte extérieur, des facteurs exogènes qui pèsent sur eux.  

Ainsi, il y a des variables endogènes à ces deux territoires qui influent largement les différences de niveau. 

 

Tout d’abord, le département de Lassithi est spontanément associé à un certain nombre d’atouts de part son 

emplacement géographique. Cet avantage va lui faire privilégié d’une production agricole de qualité, et  d’un 

accès à son territoire des plus aisé ; avec son accueil typiquement chaleureux, ses qualités font de lui un 

département  jeune et vivant. Cela se constate par les chiffres : le secteur du tourisme (91 %) et celui de 

l’agriculture (74 %) sont les plus développés. 

 

A. Les zones du développement 

  Pour faire une meilleure comparaison des deux départements, il fallait, tout d’abord, étudier les zones de leur 

développement. 

1. Dans le département de Lassithi : 
Nous distinguons 4 « ZONES DU DEVELOPPEMENT » touristiques suivantes en fonction du 

développement réalisé et des programmes existants : 

 

 Zone de développement touristique du golfe de Mérambello 
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Elle comprend la région d’Agios Nikolaos, d’Elouda, de Kato Chorio et de Pachia Ammo. Le décret  de la 

mise en valeur de la zone est très important, mais prend malheureusement des dimensions dangereuses pour 

l’environnement. C’est la deuxième zone touristique en voie de développement de la Crète pour laquelle des 

projets régulateurs ont été élaborés ainsi qu’un programme de développement touristique. L’aéroport 

international d’Héraklion et la route nationale Héraklion - Agios Nikolaos constituent des dessertes 

satisfaisantes pour les touristes. 

 

Mise en valeur spécifique la région d’Agios Nikolaos et Elounda: 

 

 Le centre urbain d’Agios Nikolaos offre aux étrangers des services de niveau satisfaisant. Son climat 

sec, l’alternance intéressante du paysage, les sites archéologiques très importants (Gournia, Zakros, 

Driros), les sites traditionnels classés et les plages sont des facteurs favorables pour le développement 

de la zone. 

 Le degré de mise en valeur de la région est très élevé parce qu’elle dispose de 70% du potentiel 

touristique du département de Lassithi correspondant à 858 Hôteliers de 4847 lits. La surconcentration 

du potentiel hôtelier sera aggravée dans la zone en question. 

De nouveaux projets régulateurs devront être crées permettant ainsi l’extension de la zone jusqu’à Kavousi et 

jusqu’aux plages presque désertiques. La ville d’Agios Nikolaos est celle qui subit le flux de demandes le plus 

intense. Le tourisme de la région est un tourisme « des vacances »25 : 

 Le potentiel touristique jusqu’au mois d'avril 2007 a atteint à 1456 unités de 2876 lits d’hôtel et 4567 

lits de chambre. Les 89% du total sont formé d’hôtels de catégorie de luxe et ceux de 3 étoiles ; les 2 

et 1 étoiles sont distribuées dans la ville d’Agios Nikolaos (70%), d’Elounda (29%) et Pachia Ammos 

(1%). 

 Les chiffres relatifs aux unités réalisées dans le département de Lassithi en 2007, nous informent que 

88% des touristes sont étrangères et seulement le 12% sont grecs. 

 La durée de la période touristique est de sept mois (du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre). 

                                                            
25

Tourisme d’été et d’hiver 
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 L’occupation annuelle moyenne du département en 2007 était 61% et de 93,5% pendant le mois de 

pointe. 

 

Nous constatons donc que dans le département de Lassithi, les investissements ne sont pas aussi rentables 

qu’on aurait pu l’attendre car 39% des hôtels de la zone ne fonctionnent pas pendant toute l’année. 

Le département est desservi par un axe routier nord et l’aéroport d’Héraklion, ce qui est plus ou moins 

satisfaisant, cependant beaucoup de routes restent à bitumer, et les téléphones de dépannage sont inexistants  

 

Le port d’Agios Nikolaos serait particulièrement mis en valeur par la construction d’une marina pour les 

yachts. 

 

Cependant beaucoup de problèmes restent en suspens : 

  

 le réseau d’alimentation en eau et les canalisations : le transport de l’eau pour les hôtels est assuré par 

des camions spéciaux, surtout dans la région d’Elounda pendant les mois de pointe. 

 Dans la ville d’Agios Nikolaos, la pollution des plages est devenue menaçante jusqu’au début des 

travaux de canalisation.  

 La construction de parking est nécessaire / l’existence de parkings est néant (choisit). 

 Le projet régulateur n’a pas été appliqué et le développement des unités touristiques dans la région a 

atteint un degré critique. Les touristes sont servis par des serveurs non spécialisés. 

 

 Zone de développement touristique de la région de Sitia 

 

Elle comprend la ville de Sitia avec ses plages environnantes et les côtes de l’Est de la Crète comprises entre 

Ermoupolis et Kato-Zakros. 

 

La région a des ressources touristiques importantes : un climat très doux qui se prête à un tourisme d’hiver, et 

des sites archéologiques. Elle est considérée comme propice au développement d’un tourisme de vacances 

« préférentielles » dans le projet actuel du Ministère. 
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La zone est desservie par deux axes routiers de la Crète (celui du nord et du sud). L’axe du sud entre Ierapetra 

et Sitia présente des problèmes de dégradations importantes. A cause de la grande distance qui sépare la 

région de Sitia des lieux d’arrivée des touristes, les autorités locales ont décidé la création d’un aéroport dans 

cette zone. 

    

Dans la région de Mochos, il y a des gisements de gypse qui peuvent servir de matière première pour la 

création d’unités industrielles. 

 

L’artisanat d’objets d’art populaire est très développé. 

En général, la région se prête à un développement touristique qui peut aider à l’exploitation raisonnée et à 

l’amélioration des revenus des habitants. 

 

 Zone de développement touristique de la région de Ierapetra-Makris Gialos 

 

La région comprend le centre urbain d’Ierapetra qui dispose de « office de tourisme ». La région présente des 

paysages pittoresques, des plages d’une grande beauté naturelle et un climat très doux qui favorise le 

tourisme. La grande distance par rapport aux lieux d’accès des touristes est le seul obstacle au développement 

de la région. Il y a des possibilités pour un développement limité qui n’entraîne pas la dégradation de 

l’environnement et des cultures dynamiques. Les produits régionaux peuvent servir de base à une industrie 

agricole (centre d’emballage, industrie de conserves de tomates et de légumes).   

 

Les transports de la région sont assurés par l’axe routier sud-nord et par une liaison entre Pachia-Ammos, et 

Ierapetra. 

 

 Zone de développement touristique de la région « de Mochlos ».  

 

Elle est caractérisée comme une région réservée au développement touristique des années 80. 

 

 Zone de développement touristique du « Plateau de Lassithi » avec ses 10 000 moulins à vent, et 

Dicteon-Andron26.  

 

 

                                                            
26 La grotte dans laquelle est né Zeus 
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Dans la région fonctionnent 3 unités. Il existe une unité de 40 lits dans la ville de Psychro, une unité de 10 lits 

dans la ville d’Agios Georgios et enfin une autre de 12 lits dans la ville de Tzermiado. 

 

2. Le département de Chania 
 

 Zone de développement touristique de la région de Kastelli 

Cette région présente des paysages pittoresques, des plages d’une grande beauté naturelle et un climat très 

doux qui favorise le tourisme. La grande distance par rapport aux lieux touristiques est le seul obstacle au 

développement de la région.  

 

 Zone de développement touristique de la région de Souda 

La région de Souda avec son port militaire possède des ressources touristiques importantes. Elle est 

considérée comme propice au développement d’un tourisme de vacances « préférentielles » dans le projet 

actuel du Ministère. 

La zone est desservie par deux axes routiers de la Crète. 

 

B.  Critique du développement actuel 

L’activité touristique du département de Lassithi est certainement plus développée que celle de Chania, mais 

toutes les possibilités d’exploitation des sites ne sont pas suffisamment développées et certaines sont encore 

inexploités.  

     

Les fonds d’investissements sont publics, privés et parfois mixtes, mais ils ne rentrent dans un projet unique 

centralisé sur l’Etat : les études d’investissement sont inexistantes et par conséquent aucun contrôle officiel 

strict n’est assuré. Dans le cas d’entreprises mixtes, il est possible d’observer des problèmes de contrat portant 

essentiellement sur la durée et la gestion des travaux. De plus même, sils sont modernes et bien entretenus, les 

unités et les équipements hôteliers ne sont pas toujours bien localisés par rapport à la demande du marché 

touristique. 
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Par conséquent, il est absolument nécessaire de prendre sérieusement en compte le projet régulateur de la 

région, de planifier les activités touristiques principales, d’étudier leur coût et leur rentabilité et d’élaborer de 

nouvelles lois qui puissent contrôler la production et le revenu du tourisme. 

 

 

C. Influence sur l’environnement 

Presque toutes les régions développées du département ont évolué soit parallèlement soit avec un petit 

décalage à cause de la situation géographique. Au contraire de Chania, le département de Lassithi est toutefois 

loin d’être uniformément exploité. Nous constatons que le littoral est beaucoup mieux développé que 

l’intérieur du département qui est lui plus « anarchique », pour répondre aux besoins croissants du nombre de 

touristes. Par conséquent, le paysage de Lassithi n’est pas respecté en se faisant agglomérer dans les diverses 

installations de manière illégale : par exemple les plages voisines des structures hôtelières sont réservées à la 

clientèle et défendues à tout autre public. 

    

Dans les deux départements, les sites se dégradent rapidement, les terrains de culture sont abandonnés et 

comme l’obtention du permis de construire ne présente aucune rigueur, une anarchie de bâtiments de diverses 

tailles dégrade le paysage. Il va de soit que le permis des diverses activités est délivré sans aucun souci et avec 

une rapidité qui dans d’autres cas pourrait être exemplaire. 

 

Les habitants de ces régions subissent des changements dans leur vie sociale et économique par le contact 

continu avec les touristes quasiment annuel. 
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D. Mesures à prendre 

 Abolition des cadastres existants et extension du plan de la ville jusqu’aux zones actuellement 

habitées afin de les incorporer dans la zone citadine. 

 Pour harmoniser l’offre des terres disponibles à la demande relative, il faut accorder des permis de 

construire supplémentaires pour des terrains considérés jusqu’au maintenant comme des terrains non 

constructibles.  

 

 

 Etudier le cas des maisons « arbitraires » et essayer de donner des solutions en commençant par leur 

légalisation. 

 Réadapter les programmes régulateurs aux nouvelles données. 

 Après avoir imposé les mesures du permis de fonctionnement, nous arriverons à contrôler la 

destination de chaque bâtiment. 

 Imposer un contrôle des prix et de la qualité des matériaux. 

.  

E. Propositions nécessaires 

 Remplacement de la loi sur le plan des villes de 2007 et le décret de 1975 « relatifs » à la construction 

hors du cadastre citadin par une loi moderne. 

 Simplification, codification et stabilisation de la législation technique, adaptation de la réglementation 

anti-séismique et utilisation du béton armé aux nouvelles méthodes scientifiques.  

  La réglementation générale de construction a été dernièrement renouvelée mais elle ne concerne que 

les villes et les sites historiques. Il faut ajouter des articles supplémentaires concernant les régions 

rurales dans lesquelles des problèmes de construction existent.   

 Réorganisation du service d’urbanisme et création d’annexes dans les villes du département de 

Lassithi et surtout à Ierapetra et Sitia, ainsi que dans les villes de Kissamou et Kidonias à Chania. 

 Augmenter le nombre d’étude fondamentale » 

 Faire des études sur besoins en logements 

 Avoir une programmation élémentaire 
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F. Possibilités-Propositions 

Comme nous l’avons souvent mentionné au par avant, le département de Lassithi présente des conditions plus 

favorables pour le développement touristique, surtout grâce à son environnement et à son climat approprié. 

Cependant beaucoup de problèmes sont rencontrés aussi dans ce dernier qu’à Chania :  

 

 Dans la région d’Agios Nikolaos, Elounda, le problème le plus important est la sauvegarde de 

l’environnement du développement touristique non raisonné, l’alimentation en eau et les canalisations 

insuffisantes. Dans la région de Chania, le problème des canalisations est très important. 

 Une réadaptation du projet régulateur de la ville d’Agios Nikolaos et une étude du développement 

touristique de la zone Elounda-Makri Gialos est nécessaire ; il en est de même à Kastelli et à la ville 

de Chania. 

 Il ne faut pas accorder des permis de construire pour de nouveaux hôtels, tout en respectant le paysage 

du littoral crétois. 

 Contrôles obligatoires et stricts du traitement biologique des déchets hôteliers. 

 Désengorger la région d’Agios Nikolaos-Elounda (Lassithi) ainsi qu’à Souda et Kastelli (Chania). 

 Rendre la période hivernale plus attractive dans les deux départements. 

 Développer les sites traditionnels avec la participation des habitants. 

 Réadapter le projet régulateur pour les villes d’Ierapetra et de Sitia d’une part, ainsi que pour les villes 

de Souda et Kastelli d’autre part 

 Fixer les conditions de construction appropriées et imposer un contrôle strict. 

 Orienter le développement touristique pour les zones d’Ierapetra-Makris Gialos, Sitia et vers les 

autres régions du département. La même stratégie doit se faire pour les zones de Kastelli, Kastanos, 

Omalos, Vrisses et Souda à Chania 

 Assurer le repos et les loisirs des habitants par l’imposition d’une réglementation empêchant la clôture 

des plages et obligeant les hôtels à se situer à une distance légale de la mer. 

 Organiser des plages publiques. 

 Prévoir des zones de résidences secondaires. 

 Attirer des touristes de toute provenance. 

 Etudier les accords avec les agences de tourisme étrangères. 

 Imposer un coût stable des séjours des touristes. 

 Organiser et améliorer des activités sportives et culturelles. 
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 Organiser une publicité de la région par des mass-médias et des imprimés. 

 Contrôler la propreté des côtes. 

 Les autorités locales doivent assurer la propreté, l’alimentation en eau et la canalisation. 

 Terminer les travaux des réseaux routiers régionaux. 

 Créer un aéroport dans les régions de Sitia et Kastelli. 

 Collaborer avec des Offices de tourisme (Crète, Dodécanèse, Sardaigne, Chypre, Corse etc.) pour 

programmer des voyages et des croisières sur un plan commun. 

 Imposer aux bateaux de croisière un séjour minimum de 12 heures dans le port.   

 

G. Politique Hydraulique 

Les sources hydrauliques existaient depuis toujours dans la région mais elles n’étaient pas exploitées. Le 

développement du tourisme a nécessité de grandes quantités d’eau qui ont été fournies par des forages. Ainsi, 

les régions qui ne disposaient pas de réseau d’alimentation en eau jusqu’à cette époque ont aujourd’hui des 

quantités suffisantes qui leur permettent d’alimenter les villages environnants. 

 

La région d’Agios Nikolaos-Elounda est la seule qui ne dispose pas de suffisamment d’eau pour ses besoins 

actuels. La méthode habituelle du transport d’eau sur les points éloignés par des véhicules spéciaux se 

pratique encore à condition de créer de grands réservoirs de stockage.   

 

La région d’Ierapetra-Makri Gialo-Sitia dispose des ressources pour son alimentation en eau et c’est grâce à 

cela que les cultures des primeurs sont assez étendues et d’excellente qualité.  

 

Aucune région de Chania ne dispose de suffisamment d’eau pour ses besoins actuels. Des travaux d’irrigation 

sont nécessaires surtout pour l’agriculture ; aucun développement agricole ne peut être envisagé sans 

programmation préalable de l’alimentation en eau de la région dans cette région. 
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H. Politique de transports 

C’est un secteur très important pour le développement des deux départements. Surtout pour Lassithi, les deux 

facteurs principaux qui délimitent les directives de la politique des transports sont l’agriculture et le tourisme. 

 

Environ 45% des ressources financières du département ont été investies dans des travaux d’infrastructures 

nécessaires : 

 

 L’axe routier nord nécessite des travaux d’entretien, d’élargissement et de compléments de liaison 

avec les réseaux départementaux. 

 Les ports d’Agios Nikolaos, Sitia, Ierapetra, Milatos et Sissi ont également eu besoin de travaux 

d’entretien et de constructions supplémentaires. 

 L’axe routier sud est dans un état moyen, mais assez satisfaisant par rapport aux autres parties situées 

dans le département voisin. La liaison entre les deux axes principaux est généralement assurée (route 

d’Agios Nikolaos-Lassithi-Ierapetra). 

 

Le développement du tourisme se trouve à l’origine de la situation généralement satisfaisante du réseau routier 

des deux régions. Malgré le sol montagneux, la plupart des villages sont bien desservis. 
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I. Propositions  

 Déterminer les travaux dans l’axe sud des deux départements. 

 Déterminer les travaux des axes routiers supplémentaires entre Sitia, Lithina, Ierapetra, et Viannos. 

 Commencer  des travaux des axes routiers entre Omalos, Vrises et Kastanos. 

 Créer un centre de ravitaillement et de services pour les navires à Agios Nikolaos, les dimensions du 

port s’y prêtant. 

 L’Etat doit prévoir des subventions et des conditions de financement privilégiées pour la création 

d’entreprises locales autonomes (ou semi-autonomes) de transports urbains et régionaux. 

 Subventionner le transport des matières premières dans l’île. 

 Créer une liaison entre petits ports naturels non exploités à des fins touristiques. 

 Créer une liaison entre les grands ports du département (Agios Nikolaos, Sitia, Ierapetra) et les ports 

du Sud-Ouest de l’île (Souda, Chania, Kasteli). 

 

J. Politique d’habitat et de l’environnement 

 

La politique de l’Etat doit prendre en compte les principaux problèmes que nécessitent une programmation et 

une coordination pour mettre fin à la situation actuelle : 

 

 L’axe routier nord a contribué à l’extension des villes voisines. Cependant ce développement est 

parfois « anarchique » à cause des besoins en logements causés par à l’exode rural. Celui-ci a 

provoqué la construction de logements collectifs de mauvaise qualité et des maisons illégales. 

 L’accroissement non prévu des villes fait apparaître directement les lacunes de l’infrastructure 

(problèmes d’alimentation en eau, canalisations, distribution d’énergie, routes). 

 L’environnement se dégrade en raison des incendies souvent provoqués par la spéculation du sol. De 

surcroît les mesures de sauvegarde des sites classés et de l’installation des petites et moyennes unités 

industrielles à proximité des sites naturels sont insuffisantes 

 Pollution des réseaux d’alimentation en eau des grandes villes 

 Pollution de la mer par les installations touristiques 
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 L’éloignement des éléments polluants est devenu urgent : 

o Produits agricoles,  

o Usines,  

o Circulation 

 

 

K. Propositions finales 

 Loi : extension des plans des villes et développement de l’habitat après avoir considéré les 

propositions des services compétents. 

 Imposer des projets régulateurs et d’utilisation du sol. 

 Réétudier le cadre législatif existant. 

 Organiser la construction des habitations qui seront disponibles à des prix accessibles pour le 

logement rural et urbain. 

 Protection des sites traditionnels. 

 Défense d’utilisation des moyens de pêche polluants. 

 Réadaptation de la législation concernant les déchets des unités d’élevage. 

 Recensement - étude cartographique de différentes ressources et activités. 

 Détermination des zones de pêche, création de « parcs maritimes ». 

 Distribution des carrières suivant un plan d’aménagement. 

 Création d’une industrie pour le traitement des déchets. 
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 Créer une entreprise publique d’alimentation en eau et de canalisation. 

 Créer un service indépendant des travaux d’entretien et de consolidation des bâtiments publics. 

 Etude de la distribution des écoles secondaires et du transport des élèves. 

 Etude d’un centre hospitalier pour répondre aux besoins de la nouvelle population. 

 Etude des équipements scolaires. 
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CONCLUSION 

 

Dans cette étude générale de chacun des deux départements, certains points peuvent se répéter et indiquent par 

cet état de fait un lien de parenté entre Lassithi et Chania. 

En effet, dans un premier temps nous constatons une attitude commune de l’Etat qui ne donne ni 

réglementation appropriée, ni d’études compétentes auxquels il faut rajouter des problèmes budgétaires et un 

manque de concertation. Le secteur privé n’en est pas moins responsable : ses initiatives et ses exécutions font 

également preuve d’une non-organisation, et d’une non-soumission aux réglementations existantes, sans 

oublier le problème de la spéculation et des solutions faciles, ou devrions nous dire peu onéreuses. 

 

Ces deux attitudes trouvent néanmoins une excuse. Cette politique de réorganisation si fit à un moment où la 

Grèce fut surprise par les grands flux touristiques des 1980-1990, alors qu’elle sortait d’une dictature (1967-

1974) et qu’elle rentrait en Europe (1981), se trouvant alors en pleine réorganisation politique et sociale. La 

conséquence fut un chamboulement des prérogatives initiales pour se diriger vers le marché touristique auquel 

il fallait répondre par des complexes hôteliers et autres institutions. Tout ceci sans aucune programmation 

préalable et sans tenir compte des différentes formes de dégradations environnementales, de la vie sociale de 

ses citoyens, et sans penser aux conséquences négatives d’une concentration touristique de masse. Le pays de 

la démocratie s’engagea dans la course du marché touristique afin d’apporter un maximum de capital et 

subventionner ainsi ses ambitieux projets.  

  

De manière concrète toute personne qui était désireuse de s’investir dans ce domaine en avait les pleins 

pouvoirs : aucune preuve, aucune compétence, aucune garantie financière, et sans aucune responsabilité. Les 

habitants des communes les moins aisés, attirés par ces capitaux faciles d’accès abandonnèrent leurs terres. 

Malgré avoir acquis une rentabilité satisfaisante après la mise au point des cultures de primeurs, ils 
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s’engouffrèrent dans les centres touristiques souffrant déjà d’un manque de logements. 

 

L’emploi est temporaire et recouvre à peine sept mois de l’année, mais le déplacement de la population rurale 

est déjà réalisé. Seule une partie retourne auprès de ses cultures, surtout en période de récolte. Les autres 

s’installent définitivement dans les grands centres et commencent à chercher un second emploi jusqu’au début 

de la prochaine saison touristique. 

Dans ces conditions, il est tout à fait normal que ni le commerce ni l’industrie ne puissent fonctionner 

correctement  

Très souvent, les terres sont déjà vendues et les agriculteurs n’ont pas beaucoup de choix ;  malheureusement 

cette situation est toujours la même de nos jours.  

La même situation continue d’exister jusqu’à nos jours, mais elle est plus grave dans les régions qui ont été 

moins « atteintes » par le tourisme. 

Cependant, il ne faut pas dépeindre le tourisme comme le premier maux de cette situation. Il a tout de même 

apporté un certain confort, des capitaux, et beaucoup se sont développés, pour ne pas dire enrichir. Par contre 

ce qui est indéniable, c’est la différence sociale existante entre les campagnes délaissées et les grands centres 

touristiques. Ces derniers ont réussi à trouver un équilibre entre la demande et l’offre de service qui devient de 

plus en plus organisée. Cependant la rentabilité du programme d’activités touristiques n’a été étudiée que du 

point de vue de la « ressource économique » et tous les efforts d’amélioration réalisés n’ont visé que ce but. 

Le facteur humain fut négligé et n’apparaît que dans quelques rapports statistiques. 

A notre avis, il serait bénéfique de réétudier la rentabilité des investissements dans les deux sens. Dans les 

deux cas concrets de notre étude, qui pourraient être pris comme modèle interprétatif pour toute la Grèce, nous 

avons bien démontré que Lassithi eut une mise en valeur plus importante que Chania. Les raisons en sont 

évidentes :  
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 Il dispose de tous les éléments nécessaires à un tel développement  

 Il est plus accessible que Chania (quoique tout également montagneux),  

 Il dispose de moins de terrains cultivés et d’unités industrielles 

 Le potentiel humain disponible est plus grand.  

 

Cependant, ses possibilités naturelles sont parfois et ponctuellement épuisées et sa capacité d’accueil des 

touristes l’est tout autant. Le département de Chania n’a pas encore envisagé ce problème à grande échelle, à 

l’exception du vieux centre pour ce qui est de sa capacité d’accueil.  Ce qui fait de Lassithi un département 

beaucoup mieux équipé dans le domaine touristique pour lequel l’investissement privé reste très important. 

  

Chania ne reçoit pas le même nombre de touristes tout d’abord par un manque de place indéniable mais aussi 

par une certaine méfiance des habitants ou des organismes privés à l’égard de ce domaine. Cependant, ces 

derniers se sont sérieusement préoccupés de l’agriculture, en utilisant des procédés modernes de production et 

en essayant de créer de petits centres industriels régionaux. Nous ne pouvons pas prétendre par là qu’ils 

seraient insensibles au profit touristique ; en effet nous pouvons constater une tendance à équilibrer ces deux 

ressources que sont l’agriculture et le tourisme. Cependant, malgré cela l’immigration vers les centres urbains 

est encore importante. 

Les politiques que nous avons choisi de traiter ici brièvement sont caractéristiques du niveau de confusion qui 

règne dans le secteur public. Cette confusion est à considérer en parallèle avec la crise économique 

internationale ; de surcroît il faut noter que le rythme du développement général souffre de l’absence d’un 

programme national et les tentatives ponctuelles couronnées d’un succès non prévu n’y changent rien.  
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Il nous semble qu’avant de proposer quelque initiative, un réexamen des besoins et des possibilités de chaque 

département crétois doit être fait. A partir de cet état de faits, un nouveau programme général sera établi, et ce 

n’est que par la suite qu’il faudra procéder aux réalisations d’intérêt régional. 

     

Cependant, il faut absolument disposer d’une réglementation précise et de la faire respecter. Ce n’est que par 

la suite que des études plus délimitées et précises pourront être envisagées avec une certaine souplesse et pour 

la première fois des prévisions à long terme. En effet, il est excessivement rare de trouver des tels exemples 

dans les travaux en cours : dans la plupart des cas soit des résultats immédiats sont attendus, soit il s’agit 

simplement de répondre aux besoins qui traînent déjà depuis longtemps et qui sont exécutés sans aucune 

vision future.Une vision nécessaire si nous voulons avoir une certaine cohérence dans l’ensemble de la 

structure, comme nous avons pu la constater au travers des sites les plus anciens. 
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TRAVAUX ET ETUDES PROPOSES POUR 2010-2014 

- Terminer les travaux d’irrigation de Sitia  

- Terminer les travaux de Kalou Choriou, Kato Choriou et Zakrou à Lassithi et les travaux de Kastanos 

et Omalos à Chania. 

- Encourager l’étude de la liaison de la partie Agios Nikolaos, Pachia Ammou, Elounda et Vrises, 

Paleochora et Sphakia. 

- Déterminer la construction de la partie entre Ierapetra, Makri Giallo et Elounda 

- Déterminer les travaux du port d’Elounda et mieux équiper le port de Souda. 

- Encourager l’étude de la liaison de la Crète au Péloponnèse du Sud, aux îles Ioniennes et avec 

l’Europe du Sud-Ouest 

- Etude de l’agrandissement de l’aéroport de la région de Sitia et création d’un nouvel aéroport à 

Kastelli. 

- Terminer les travaux d’alimentation en eau et des canalisations de la ville d’Elounda et de Chania 

- Terminer les travaux des canalisations des villes d’Elounda, de Sitia et de Neapolis comme aussi des 

villes de Kastelli, Kastanos et Omalos. 

- Extension de l’hôpital d’Agios Nikolaos 

- Extension de l’hôpital de Neapolis 

- Terminer l’étude de la construction de l’hôpital d’Elounda 

- Construction de crèches dans les centres semi-urbains et dans les régions de cultures intensives 

spécialisées 
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- Couvrir les besoins en locaux scolaires dans les centres urbains 

- Approbation d’un financement suffisant pour entreprendre des travaux de consolidation et de 

réhabilitation des bâtiments classés comme des monuments historiques 

- Approbation des demandes de crédit, faites par les communes, pour l’organisation et l’extension de 

leurs centres culturels 
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