
La Vieille Havane modernise son monde souterrain

Comme un musée en plein air, une partie du monde souterrain de La Vieille Havane est 
exposée.  Si  vous  visitez  le  Centre  Historique  de  la  capitale  cubaine  ces  jours-ci,  vous 
trouverez  des  morceaux  de  tuyauterie,  des  décombres,  des  montagnes  de  pavés  et 
d’énormes trous dans les rues. Ce sont les traces du titanesque travail de remplacement des 
réseaux enterrés d’électricité, de conduites d’eau, de gaz ou servant aux communications 
qu’entreprennent des centaines d’ouvriers et d’ingénieurs dans la partie la plus ancienne de 
la ville.

L’équipe  est  composée  de  travailleurs  de  l’Union  Nationale  Électrique  (UNE),  des 
Ressources  Hydrauliques  et  Eaux  de  La  Havane,  d’ETECSA,  de  l’entreprise  du  Gaz 
Manufacturé  de La Havane et  de  la  Direction  des Réseaux Techniques de l’Assemblée 
Provinciale  du  Pouvoir  Populaire.  Pour  le  compte  du  Bureau  de  l’Historien  de  la  Ville, 
participent  au projet  la Direction des Investissements,  l’entreprise de construction Puerto 
Carenas et le Plan Maestro pour la revitalisation intégrale de la Vieille Havane.

Par  ailleurs,  d’autres  entités  sont  impliquées,  tel  que  l’Institut  National  du  Logement,  le 
Centre  du  réseau  routier,  les  Services  Spécialisés  de  la  Construction  (SECONS)  –qui 
vérifient  l’état  des  constructions–,  le  groupe  commercial  GEOCUBA  et  l’entreprise 
géominière de Pinar del Río.

Pour  beaucoup des habitants  de ce  territoire,  qui  ont  souffert  du  manque  d’eau et  des 
difficultés liées au système électrique, il est malaisé de comprendre pourquoi ce travail a mis 
aussi longtemps à être entrepris. A ce sujet, le Docteur Eusebio Leal Spengler, Historien de 
la Ville, précise « qu’il existe des travaux qui, du fait de leur coût financier, sont impossibles à 
entreprendre dès le début d’un projet d’une envergure aussi considérable que celui de la 
Vieille Havane ».

« La  large  reconnaissance  de  notre  travail  par  le  peuple  cubain  mais  également  dans 
d’autres pays, permet de comprendre que c’est seulement maintenant qu’il est possible de 
réaliser  notre  projet,  en  partant  d’une  série  de  prémisses  et  du  concours  de  différents 
organismes  et  entités  de  l’État  qui  ont  intégré  à  leur  plan,  sur  indication  expresse  du 
Président Raúl Castro, un travail qui aura une grande portée dans le futur », a précisé le 
Docteur Leal.



Les débuts du projet

Concernant  le  début  des  travaux  d’intervention,  Habana  Radio  s’est  entretenue  avec 
l’ingénieur Mario Delgado Díaz, coordinateur général  du Projet  des Réseaux enterrés et 
directeur du Projet Électrique : « Le groupe de coordination a été créé en septembre 2012 et 
à  partir  de  ce  moment,  une  équipe  multidisciplinaire  a  travaillé  en  collaboration  avec 
l’Assemblée Provinciale du Pouvoir Populaire de La Havane et en particulier avec celle de la 
Vieille Havane. Chaque réseau a réalisé un plan avec ses spécificités techniques et nous 
avons essayé de les intégrer pour qu’il y ait une harmonie entre tous.

« Les interventions débuteront le 15 janvier 2013, et bien que le but ait été de tout travailler à 
la fois, l’étroitesse des rues ne l’a pas permis. Les installations électriques sont réalisées sur 
la voie gauche, occupent presque la moitié de la rue et avancent du sud vers le nord. La 
partie gaz doit être réalisée sur la voie droite et lorsque l’on travaille sur les deux réseaux, 
nous  fermons  l’accès  aux  ouvriers  qui  interviennent  sur  le  réseau  d’eau,  et,  bien 
évidemment, la circulation des piétons devient très compliquée », commente Delgado Díaz.

Comme on a déjà pu le constater, le déroulement du travail de remplacement a imposé de 
nouveaux défis à l’équipe de travail. Si un planning d’actions a été établi, avec le postulat de 
maintenir une distance de 300 mètres entre chacun des réseaux sur lesquels on intervient,  
dans la pratique quotidienne les entreprises avancent à des rythmes différents.

Les réseaux électriques, par exemple, ne suivent pas la même distribution que les autres et 
n’ont pas les mêmes caractéristiques. Alors que ceux de gaz et d’eau –explique l’ingénieur 
civil  Armando  González  Zamora,  spécialiste  du  Groupe  de  Control  Territorial  du  Plan 
Maestro– « doivent être remplacés dans presque toutes les rues, l’Entreprise Électrique doit 
seulement  intervenir  sur  les  artères  principales ;  c’est  pour  cela  que  nous  voyons  des 
ouvriers et des cassures dans les rues un peu partout ».

En plus de cela, précise le coordinateur général du Projet des Réseaux Enterrés et directeur 
du Projet Électrique, « dans le cas de l’électricité on doit casser des tronçons plus étendus, 
autour de 4 ou 5 pâtés de maisons, parce que si on ne le faisait pas il faudrait fragmenter le  
câble  de  façon  importante,  et  le  mettre  en  plusieurs  phases,  ce  qui  nous  obligerait  à 



procéder  à  différents  raccordements  et  chacun  d’eux  est  synonyme  de  possibles 
dysfonctionnements ultérieurs qui amoindriraient le temps de vie du réseau.

Bien que les travailleurs qui sont actuellement à l’œuvre dans la Vieille Havane aient déjà 
une expérience du travail mené conjointement, l’intervention dans cette partie de la ville a 
été beaucoup plus compliquée. « Avant, nous avons développé des projets similaires dans la 
rue Galiano et sur l’Avenue Malecón ; cependant, ce territoire est très particulier car les voies 
sont étroites, et les réseaux vieux et désordonnés. Nous ne pouvons pas ouvrir une seule 
tranchée parce qu’il est impossible d’avancer ainsi », note Delgado Díaz.

Face aux conditions du terrain et à l’obstacle de ne pouvoir travailler à l’unisson, des actions 
consécutives sur chacun des réseaux ont été planifiées. Le souci de ne pas déranger les 
usagers et de leur garantir tous les services a toujours été au cœur du programme. « Le cas 
du gaz a été le plus complexe en ce sens, puisqu’on doit monter des installations provisoires 
pour  chaque  consommateur  avant  de  commencer  la  nouvelle  installation »,  précise 
l’ingénieur Armando González.

Le projet de réhabilitation des réseaux dans la partie la plus ancienne de la ville est devenu 
imminent du fait  de la détérioration progressive des indicateurs fondamentaux du réseau 
électrique au cours des trois dernières années. A ce sujet, l’ingénieur Mario Delgado Díaz, 
coordinateur général  du Projet  des Réseaux enterrés et  directeur du Projet  Électrique – 
relate :  « En  nous  voyant  dans  l’obligation  d’intervenir  dans  ces  rues  de  fort  passage 
piétonnier et touristique, avec des spécificités comme les pavés, nous avons décidé de créer 
une équipe de travail œuvrant conjointement ». 

Pour  sa  part,  l’ingénieur  Armando  González  Zamora  –spécialiste  du  Groupe de  Control 
Territorial du Plan Maestro– précise que « comme il fallait casser les rues pour remplacer les 
réseaux électriques, le plus logique était que le reste des entités s’ajoutent au travail pour 
que les ouvertures de la chaussée soient toutes réalisées en même temps ».

Cela explique également le fait qu’il  existait déjà des plans consistant à réaliser le même 
travail de rénovation sur les réseaux hydraulique, de gaz et de communications, mais qui 
s’étalaient dans le temps : « L’urgence de transformer les conduites électriques a imposé la 
mobilisation de toutes les entreprises pour réussir à tout faire en même temps », précise-t-il.



Dans le cas des réseaux électriques, on ne remplace pas seulement l’ancien,  on transforme 
également les systèmes électriques actuels par un système radial enterré. « Cela favorisera 
des approvisionnement et voltages plus stables, ainsi qu’une plus grande sécurité quant aux 
opérations techniques. Plusieurs transformateurs qui  contribueront à améliorer  le  service 
seront installés sur le territoire », explique à Habana Radio l’ingénieur civil Francisco de la 
Nuez Oramas – spécialiste en Réseaux Techniques du Plan Maestro.

Si  nous  remontions  dans  le  temps,  nous  serions  peut-être  témoins  de  la  première  fois 
apparition du courant électrique dans la capitale cubaine, le 22 février 1889, lorsque le parc 
Central et le parc Isabelle la Catholique furent illuminés par des lampes à arcs voltaïques. 
Néanmoins,  l’éclairage public  fut  officiellement  inauguré  le  1er janvier  1890.  La première 
centrale thermoélectrique de Cuba, aujourd’hui Otto Parellada, fut installée dans ce qui avait 
été l’usine à gaz de Tallapiedra, ce qui fait que beaucoup la connaissent sous ce nom.

L’historienne  Yamira  Rodríguez  explique  qu’ « en  1900,  sous  l’administration  nord-
américaine,  une  usine  électrique  avait  été  installée  dans  le  Castillo  de  la  Fuerza  pour 
l’éclairage de diverses dépendances gouvernementales situées dans les alentours, et une 



autre similaire à l’hôpital Reina Mercedes. Tous ces services électriques étaient offerts à 
travers  un  réseau  de  poteaux  électriques  et  luminaires  qui  s’étendaient  sur  une  partie 
considérable  de  l’espace  urbanisé.  Au  cours  du  nouveau  siècle,  des  améliorations 
importantes  du  système électrique ont  été  introduites,  et  à  partir  de  1906,  on a  décidé 
l’enterrement des câbles électriques et l’installation à grande échelle de câbles primaires et 
secondaires, ces derniers ayant été directement enterrés ».

A ces faits  historiques, l’ingénieur  Mario Delgado Díaz ajoute que la  première partie  de 
l’enfouissement du réseau électrique de la ville fut effective en 1925. « Depuis cette date, 
plusieurs réparations ont été faites, mais jamais un travail  intégral  de remplacement des 
réseaux comme celui qui est réalisé actuellement ».

Le gaz : un service nécessaire

Même si au XXIè siècle, il nous apparaît banal d’avoir l’électricité chez nous ou dans la rue, il 
faut dire que les générations antérieures d’hommes et de femmes n’ont pas bénéficié des 
mêmes privilèges. Dans La Havane de la fin XVIè, par exemple, lorsque la nuit arrivait, les 
habitants de la ville devaient rester chez eux, car l’obscurité régnait à l’extérieur. Au fil du 
temps, on a installé des réverbères aux carrefours. Dès 1851, l’éclairage public au gaz a été 
installé dans La Havane et d’autres villes du pays. Ce sont les réseaux souterrains les plus 
anciens  qui  existent  sur  le  territoire,  lesquels  furent  utilisés  au  début  uniquement  pour 
l’éclairage public, avant d’être étendus au secteur domestique.

L’élaboration du gaz manufacturé est passée par des technologies diverses. La première 
utilisée était très dommageable pour les conduites, puisque le gaz était produit grâce au 
coke, charbon de pétrole.  Ensuite, il fut élaboré grâce au raffinement d’essence. Et de nos 
jours,  l’air  méthane  –mélange   de  gaz  et  d’air,  qui  apporte  une  qualité  supérieure– 
approvisionne certaines parties de la capitale du pays.



Le gaz qui était produit auparavant générait de nombreuses obstructions et incrustations qui 
se sont  déposées au fil  du temps et  ont entraîné les problèmes que nous connaissons 
aujourd’hui, surtout dans le Centre Historique, car dans cette zone et dans Centro Habana 
se trouvent les réseaux ayant le plus d’années d’exploitation.

En ce qui concerne le projet actuel d’intervention sur les réseaux enterrés, Riger Salinas 
González – directeur adjoint de l’entreprise de gaz manufacturé – affirme : « Dans la Vieille 
Havane,  nous  devons  rénover  environ  11  kilomètres  de  réseau  par  un  processus 
d’exploration systématique similaire à ce qui ce fait avec les réseaux d’eau, parce qu’il s’agit 
d’un réseau enchevêtré avec de multiples interconnexions presque à chaque coin de rue ».

Concernant le processus de rénovation, Salinas précise : « Nous avons connu beaucoup de 
complications, particulièrement au moment de mettre en œuvre la rénovation, car les plans 
ne sont plus d’actualité, et que les conduites sont en très mauvais état ; cela nous retarde, 
car nous devons ouvrir la voie plusieurs fois afin de localiser les lieux d’obstruction et de 
pouvoir  installer  les  nouvelles  conduites.  Ces  dernières,  qui  sont  les  mêmes  que  les 
conduites  d’eau,  sont  en  polyéthylène  de  haute  intensité,   et  apporteront  de  grands 
bénéfices au réseau, surtout parce qu’elles sont censées éliminer les fuites et les mauvaises 
odeurs qu’elles provoquent ».

Pour sa part, l’ingénieur civil Francisco de la Nuez prévient que les habitants ne constateront 
pas d’améliorations notables immédiatement, car d’autres transformations du système sont 
nécessaires. « Il faut remplacer les conduites principales qui alimentent tout le territoire, et 
on prévoit en plus l’installation de quatre postes régulateurs afin de s’assurer que tous les 
consommateurs disposent de la même pression de distribution. Nous réalisons un premier 
pas avec le changement des conduites anciennes, mais pourrons apprécier le résultat final 
lorsque le reste des actions sera réalisé ».



L’eau est la force motrice de toute la nature. Léonard de Vinci

Profiter du précieux liquide dans cette zone de la ville a toujours été compliqué, comme le 
confirme le Docteur Eusebio Leal qui a vu au long des années en tant qu’Historien de la Ville 
combien les habitants ont souffert quotidiennement, à cause de l’obstruction des anciennes 
conduites,  généralement d’origine française,  qui  faisaient partie  de l’Aqueduc d’Albear et 
sont « de véritables pièces de musée ».

Mais l’eau circulait déjà dans la ville avant l’apparition de l’aqueduc mentionné. La Zanja 
Real fut le premier système d’approvisionnement de La Havane, en service durant 243 ans, 
entre 1592 et 1835, lorsque fut achevée la construction de l’aqueduc « Fernando VII ».

Après 243 années d’exploitation de la Zanja Real comme unique aqueduc havanais, ses 
eaux ne pouvaient plus, ni en quantité ni en qualité, satisfaire les besoins de la capitale de la 
plus grandes des Antilles, conséquence de l’importante croissance de la population et du 
développement socio-économique. Cela explique que, sous le gouvernement du capitaine 
général Dionisio Vives, et sous l’impulsion du superintendant des Finances, Claudio Martínez 
de Pinillos, comte de Villanueva, débuta la construction de l’aqueduc « Fernando VII ».

Cependant, ni le nouvel aqueduc, ni les 895 citernes, ni les 2976 puits recensés dans les 
statistiques  de  1876  ne  parvenaient  à  garantir  les  besoins  croissants  d’une  ville  qui 
possédait déjà une population supérieure à 100 000 habitants.

Pour toutes ces raisons, l’ingénieur Francisco de Albear y Fernández de Lara fut désigné 
pour élaborer une proposition de solution définitive à la question de l’approvisionnement en 
eau de l’Île, qui fut apportée avec le « Projet de conduite vers La Havane des eaux de la 
source de Vento », conçu en 1855. La construction complexe de cet ouvrage monumental 
s’est étendue sur plus de trois décennies ; il fut finalement inauguré le 23 janvier 1893, et 
baptisé en hommage à son artisan Aqueduc d’Albear, une des sept merveilles de l’ingénierie 
civile cubaine.



120 ans plus tard, ce système est devenu obsolète. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir dans 
la Vieille Havane des tonneaux d’eau, tentatives déployées par les familles et les institutions 
pour s’approvisionner. La mise en place de l’actuel système de remplacement de réseaux 
prétend modifier cette situation, principalement du fait de l’élimination des nombreux trous 
qui laissent échapper le liquide avant qu’il n’arrive à destination.

La réhabilitation des réseaux d’eau s’étend sur 14 kilomètres, d’après l’ingénieur Humberto 
González, Sous-directeur des Constructions hydrauliques de l’Entreprise des Eaux de La 
Havane.  L’objectif  fondamental  est  d’améliorer  la  conduite  d’eau  mais  également  de 
remplacer les anciennes canalisations en fer fondu ductile par d’autres en polyéthylène de 
haute densité.

« Le  système  d’approvisionnement  de  la  Vieille  Havane  se  fait  par  gravité  et  non  par 
pompes, ce qui le rend difficile. Les réseaux sont très anciens, il y a sédimentation dans la 
plupart d’entre eux et cela fait obstacle à l’arrivée d’eau. Avec les nouvelles conduites, le 
service a été amélioré à 100% », précise González.

L’intervention la plus importante actuellement réalisée est celle de la calle Sol, où se trouve 
le conduit principal qui va alimenter toute cette zone de la Vieille Havane. « Avant d’avoir 
terminé ce travail,  nous ne verrons pas la grande avancée qu’il apporte. On a déjà constaté  
l’amélioration de l’arrivée d’eau dans les habitations, mais pas comme nous le voudrions, et 
pas comme cela sera le cas lorsque nous mettrons un point final au projet de la calle Sol, qui  
doit  débuter  entre la  fin mai  et  le  début  du mois de juin » ajoute le  Sous-directeur  des 
Constructions hydrauliques de l’Entreprise des Eaux de La Havane.



Une ville plus belle

Le projet actuel de réseaux enterrés qui est réalisé dans la Vieille Havane contribuera non 
seulement  à  l’amélioration  des  services,  mais  aussi  à  l’embellissement  de  cette  ville 
coloniale, Patrimoine de l’Humanité depuis 1982.

Jusqu’à présent, la majeure partie des réseaux de la municipalité se trouvait sous la terre, ce 
qui  permettait,  comme  l’assure  l’Historien  de  la  Ville  Eusebio  Leal  Spengler,  « que  La 
Havane ne se voie pas défigurée par une multitude de câbles qui partent dans toutes les 
directions comme c’est le cas dans d’autres grandes villes de Cuba et du monde ».

Le travail réalisé en ce moment dans le Centre Historique comprend également les réseaux 
de communications, les seuls qui  se trouvaient exposés sur les façades des immeubles. 
Comme  l’explique  l’ingénieur  Gonzalo  Cárdenas  –Chef  du  département   des 
Investissements d’ETECSA à La Havane– ce travail va vers une amélioration de l’esthétique 
des réseaux qui existaient sur le territoire.

« Dans presque tous les logements et institutions, notre réseau était adossé aux murs, ce 
qui enlaidissait l’environnement. Cette situation disparaît avec l’enfouissement, et en plus la 
qualité de service sera meilleure », explique-t-il. De la sorte, l’ingénieur Gonzalo Cárdenas 
rassure la population quant au fait que cela n’implique pas la multiplication des installations.

A propos des spécificités de l’intervention sur le territoire, Cárdenas raconte : « Nous nous 
sommes intégrés  à  ce  projet  multi-réseaux  avec la  seule  expérience préalable  du  Plan 
Malecón. Dans le cas du Centre Historique, l’espace est plus étroit et en conséquence le 
travail  est  plus  complexe.  Nos travailleurs  ont  dû  se  spécialiser  ici  et  ils  ont  même dû 
démonter des pavés. C’était une chose à laquelle ils n’étaient pas préparés, cependant leur 
intérêt et leur persévérance ont permis l’avancée que nous avons connue ».

Le plaisir de marcher sur des pavés



La  Vieille  Havane  conserve  parmi  d’autres  enchantements  les  rues  pavées  de  la  ville 
d’antan. Même si pour les visiteurs et les habitants, il s’agit là d’une singularité plaisante, 
pour les travailleurs qui ces derniers jours ont eu la responsabilité d’enlever puis de remettre 
les pavés dans le cadre des travaux de réhabilitation des réseaux enterrés, ce ne fut pas une 
tache facile.

Si  dans le  futur,  ce  travail  sera  réalisé  avec des moyens techniques qui  humanisent  le 
procédé et permettent de le mener à bien plus rapidement, comme l’explique l’ingénieur 
Pedro  Matos  Montero  –  Chef  de  la  Brigade  de  Pavement  et  d’Entretien  du  Bureau  de 
l’Historien de la Ville– il est pour le moment effectué manuellement.

Comme le souligne l’Historien de la Ville, Eusebio Leal Spengler, « ces ouvriers font un gros 
effort, parce que chaque pavé pèse plusieurs kilogrammes. Il faut tout faire à la main : les 
nettoyer, les replacer et rétablir le pavage comme si rien ne s’était passé ».

« Notre rôle consiste à remettre en place tout le pavage qui existe dans la ville, et qu’il se 
maintienne correctement. Nous devons également réparer les trottoirs endommagés par les 
interventions et les accès aux conduites, ainsi que les routes, pour permettre le déplacement 
des personnes et véhicules sur le territoire, précise Pedro Matos Montero.

Du fait de l’ampleur de la tache réalisée dans le Centre Historique, le travail sur les pavés se 
fait en même temps que le reste. Y participent ainsi des spécialistes de toutes les entreprises 
qui interviennent dans le projet, lesquels ont reçu une formation, puisqu’ils n’avaient jamais 
travaillé dans ce domaine auparavant. L’objectif, assure l’ingénieur Matos Montero, est de 
rénover les pavés afin qu’ils continuent à faire partie du patrimoine de la ville.

Pour le moment, à mesure que les tronçons en travaux sont fermés, on travaille sur les  
pavés afin de rendre à nouveau accessibles les lieux.  « Lorsque la réhabilitation du réseau 
est terminée, on réalise le compactage, le repositionnement de la base, et finalement le 
pavage. De cette manière, la rue retrouve un état correct de propreté et d’accessibilité » 
explique le Chef de la Brigade de Pavement et d’Entretien du Bureau de l’Historien de la 
Ville.

Après ce travail minutieux, les rues du Centre Historique retrouveront les pavés qui les ont 
distinguées durant des siècles.



Un ouvrage tourné vers le futur

Le projet de remplacement des réseaux souterrains n’a  pas été uniquement conçu dans le 
but de résoudre les problèmes en lien avec les services d’énergie électrique, d’eau, de gaz 
et de communications que connaît actuellement la Vieille Havane. Le futur a également été 
pris en compte, ainsi que les interventions ultérieures qui pourraient être réalisées.

Dans cette optique, on a entrepris un processus demandant à chaque entité d’actualiser les 
plans de ses réseaux. Les spécialistes signalent leurs tracés, hauteurs et profondeurs, le 
diamètre des conduites ou le calibre des câbles dans le cas de l’électricité.

De  plus,  explique  l’ingénieur  Mario  Delgado  Díaz,  coordinateur  général  du  Projet  des 
Réseaux  enterrés  et  directeur  du  Projet  Electrique,  il  existe  un  système  de  qualité, 
développé par le Groupe des Réseaux Techniques municipaux et provinciaux, qui certifie la 
qualité de l’ouvrage et consigne chaque détail d’un point de vue cartographique. 



De la même façon, « on travaille avec le Groupe commercial GEOCUBA pour actualiser la 
base cartographique réelle de tous les réseaux de manière intégrée afin qu’aucune ne reste 
isolée. Nous bénéficierons de ce système informatisé pour la première fois, et en plus il sera 
en  trois  dimensions »  souligne  Delgado  Díaz,  qui  remercie  également  le  Bureau  de 
l’Historien de la Ville pour l’information technique et le soutien apportés.

« Aux côtés de ses spécialistes et de ceux de l’Assemblée du Pouvoir Populaire, nous avons 
pu découvrir les particularités de la zone et travailler dans la perspective du développement 
et  demande  d’amplification  de  tous  les  réseaux,  sur  une  période  de  10  à  15  ans », 
commente-t-il.

« La  large  reconnaissance  de  notre  travail  par  le  peuple  cubain  mais  également  dans 
d’autres pays, permet de comprendre que c’est seulement maintenant qu’il est possible de 
réaliser  notre  projet,  en  partant  d’une  série  de  prémisses  et  du  concours  de  différents 
organismes  et  entités  de  l’État  qui  ont  intégré  à  leur  plan,  sur  indication  expresse  du 
Président Raúl Castro, un travail qui aura une grande portée dans le futur », a précisé le 
Docteur Leal.

La Vieille Havane s’agite aujourd’hui plus que d’ordinaire. Aux habituelles allées et venues 
des passants curieux s’ajoute le  travail  d’ouvriers et  le  bruit  des équipes techniques de 
construction. Le tout pour une excellente raison. Comme dirait le Docteur Eusebio Leal : 
« L’effort de toutes les entités a été remarquable, on a travaillé les samedis et dimanches, et  
même les jours fériés, pour réduire l’impact que cause nécessairement cette intervention tant 
pour le voisinage que pour les visiteurs. Nous essayons de faire en sorte que ce préjudice se 
convertisse en un processus éducatif  qui  augmente  la  résonnance de la  restauration et 
l’élève à un niveau peu commun.

Que les bruits de la technologie – souhaite Leal – des grues qui s’élèvent de se mettent en 
mouvement, des camions qui passent, nous aident à comprendre l’importance de ce travail 
et le courage des ouvriers qui le réalisent. L’effort actuel permettra la modernisation des 
systèmes de la Vieille Havane et contribuera à un développement plus efficace de la ville ». 


