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Sandefjord
Symposium
the Wooden
in Scandinavian
Countries
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September, 1972

The two hundred politicians and
experts from the Scandinavian
countries, meeting in conference
in Sandefjord to discuss the state of
Scandinavian wooden towns unanimously adopt the following resolution and submit it to the governments and planning authoiities of
their respective countries:
"Historic towns in our day have
an essential value for the urban
environment, a value sb precious
that it is our dut y to preserve it
wherever it is still to be found. They
have long been neglected in the
doubtful and sometimes exaggerated
expectation of rene'Wal.
I. Ancient buildings must be kept in
good repair to prevent their
further depreciation. Their neglect
or demolition me ans an irreversible loss. Perfectly habitable and
well-perserved buildings of alI
periods have been allowed to
deteriorate partly because State
credits have been available only
for new buildings.
We recommend that funds
should be made available by the
Governments of the Scandinavian
co~ntries for the upkeep and
restoration of old buildings, in
the same way as for new developments.
2. Town-planning schemes have for

years now been primarily concerned with the physical alteration
of the structure of towns, and this
tendency has trailed a cloud of
uncertainty over the future of
existing buildings; their upkeep
has been neglected and many of
them have become dilapidated.
This is particularly true of old
d welling-houses.
We recommend that planning
authorities at all levels in the
Scandinavian countries should
design new projects and amend
existing development plans in
such a way that a greater importance is given to the existing
pattern of development. conservation areas should be clearly
identified. Only thus wi1J it be
possible to enhan ce the qualities
of o1d towns and to bring new life
into them.
3. The participants in the symposium concur with the opinions
expressed by the Minister, Mr .
Oddvar N ordli, in his opening
address."
Sandefjord,22-24

September, 1972.
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Résolution

adoptée

lors

du

colloque

de Sandefjord

(Norvège)
La ville en bois dans les pays nordiques
22-24 septembre 1972

Les deux cents hommes politiques et
spécialistes des pays scandinaves,
réunis en conférenceà Sandefjord pour
discuter de l'état des villes en bois
nordiques, transmettent aux gouvernements et aux autorités de planification
de leurs pays la résolution suivante,
adoptée à l'unanimité:

villes. Cette tendance a provoqué un
sentiment d'insécurité quant au sort
d~s bâtiments existants, d'où un
manque d'entretien et une dégradation
de ces bâtiments. Tel a été le cas pour
les maisons anciennessurtout.

dégradation et la démolition constituent une destruction de capital. Des
maisons
parfaitement
habitables
construites au cours de périodes
diverses se dégradent, entre autre du
fait que les crédits d'Etat sont réservés
exclusivement à la construction nouvelle.

3. La Conférence se range à l'avis
exprimé par le Ministre Nordli dans
son discours d'introduction.

Nous voulons donc recommander
aux Autorités de planification aux
Les villes anciennes représentent différents niveaux, dans les pays
aujourd'hui une valeur essentielle du nordiques, de présenter de nouveaux
milieu urbain, une valeur que nous projets et de réviser les plans de
devons sauvegarder dans les endroitS transformation existants en accordant
où elle existe encore.
une plus grande considération à la ville
telle
qu'elle existe.
Les villes anciennes ont été
négligées depuis longtemps dans l'atPar ce moyen, les différents quartente d'un renouvellement à la fois tiers dans lesquels la dégradation peut
incertain et souvent surestimé.
être contenue seront localisés; il sera
I. Les bâtiments anciens doivent être ainsi possible de mettre en valeur les
mamtenus en bon état pour ne pas qualités de la ville ancienne et de la
perdre encore de leur valeur. La réanimer.

2. Dans le domaine de la planification
conmlunale, on s'est concentré depuis
longtemps sur des études en vue de la
transfoffi1ation de la structure des
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