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Éditorial
Neuf mois sont passés depuis l’inscription des Fortifications de
Vauban sur la Liste du patrimoine mondial. Le moment est
donc venu de dresser un premier bilan sur les effets de cette
reconnaissance et surtout de préparer l’avenir des douze sites
et de l’association qui les fédère.
La revue de presse du Réseau, téléchargeable sur notre site
Internet, montre que 2008 était une année de grande visibilité
internationale. Plus important encore, les premiers chiffres de
fréquentation sont encourageants. La stratégie touristique du
Réseau et ses membres doit permettre de stabiliser ces
retombées et surtout de développer une démarche intelligente
et durable, dans le respect des monuments et des habitants de
nos villes.
Nos plans de gestion, de conservation et de développement
durable en constitueront le cadre. Ceux-ci, jugés exemplaires
par le ministère de la Culture et de la Communication, servent
actuellement d’exemple à d’autres biens inscrits au Patrimoine
mondial en France. Nous pouvons nous en féliciter, et je
souhaite que ce constat nous permettra de continuer à
satisfaire les attentes de l’UNESCO, qui est particulièrement
vigilant sur cette question.
Le pôle d’architecture que le Réseau va mettre en place avec
l’école d’architecture Paris-Belleville dès 2009 doit permettre
de mieux appréhender les projets d’aménagement urbain au
sein même de nos villes fortifiées. Les activités évoquées dans
cette lettre d’information montrent la dynamique du Réseau et
de ses membres dans différents domaines et leur volonté de
s’investir dans des projets d’avenir.

Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon,
Président du Réseau des sites majeurs de Vauban
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Premier bilan de l’inscription et lancement d’une stratégie touristique pour 2009
Prestigieux, emblématique...le label Unesco est de toute évidence une reconnaissance haute gamme de
renommée mondiale qui fait la fierté de ses détenteurs. Mais suite à une telle inscription, les attentes
toutes aussi légitimes mais plus pragmatiques des gestionnaires de site résident dans le souhait de voir
un accroissement de la fréquentation touristique.

Atelier pédagogique sur les remparts de SaintMartin-de-Ré

Les rues de Mont-Dauphin en fête

Visite sur le chemin de ronde de la citadelle de
Besançon

Après fêtes et célébrations, l’heure est donc maintenant au
bilan pour les fortifications de Vauban inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial le 7 juillet 2008.
Ainsi, de manière générale, les chiffres de fréquentation des
sites du Réseau ont marqué une légère hausse par rapport à
2007.
Est-ce à dire que l’effet Unesco est minime ? Sûrement pas.
En premier lieu il faut rappeler que 2007, année du
tricentenaire, a été une année exceptionnelle en terme de
fréquentation et que les chiffres à prendre en compte pour
toute comparaison doivent être ceux de 2006. Dès lors,
l’augmentation de la fréquentation est bien plus nette pour
l’année 2008 sur l’ensemble des sites du Réseau.
Cette saison estivale a également permis de constater la
présence de nouvelles nationalités de visiteurs sur les sites :
Australiens, Chinois, sont désormais au rendez-vous et ne
cachent pas leur intérêt pour Vauban.
Enfin la constatation d’un « effet Réseau » semble
aujourd’hui indéniable. On ne visite plus un seul site Vauban,
mais bien plusieurs au cours d’un même séjour.
Dès lors, l’enjeu pour les 12 sites labellisés est de développer
une mise en réseau à l’échelle régionale en lien avec d’autres
fortifications de Vauban non inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial. Ce partenariat pourra se développer via
la mise en place de circuits, de pass intersites mais
également d’une communication commune...
Au-delà de ce bilan largement positif, ce début d’année est
également l’occasion de se fixer de nouveaux objectifs et de
nouvelles exigences pour les mois à venir. Ainsi, le Réseau
souhaite engager une stratégie touristique commune pour
faire valoir son nouveau label et pérenniser ce coup de
projecteur national et international de l’été 2008.
Différents axes de travail ont d’ores et déjà été définis :
observation, stratégie de marketing et de promotion,
développement de nouveaux produits, formation...
Ainsi, la publication de nouveaux supports de
communication, la présence sur les salons, le développement
de nouveaux produits touristiques en lien avec d’autres sites
Vauban, la collaboration avec les CDT et CRT... viendront
concrètement donner vie à cette stratégie touristique dont le
Réseau attend les effets bénéfiques dès cet été.
Les sites du Réseau sont donc plus que jamais mobilisés pour
que cet « effet Unesco » ne soit pas éphémère mais vienne
véritablement couronner un travail de valorisation et de mise
en tourisme de ces fortifications exceptionnelles.

Réseau des sites majeurs de Vauban | Lettre d’information | avril 2009 | n°2

2

Actualités des sites

Une semaine dédiée au patrimoine | Longwy
Du 9 au 13 février derniers, la ville haute de Longwy a servi de
terrain d’expérimentation à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nancy, à l’occasion de son atelier de travail
annuel sur le thème « patrimoine et projet ».
Pour mener à bien ce « workshop », l’école a fait appel à l’un des
meilleurs spécialistes de Vauban, l’architecte Philippe Prost,
accompagné de 4 autres enseignants spécialisés dans le
patrimoine architectural, urbain et paysager.
Site patrimonial exceptionnel, dont seule la moitié de l’enceinte
hexagonale de Vauban est encore en place, Longwy se prête
idéalement à la réflexion sur le devenir du patrimoine dans notre
société contemporaine.
Autour de la thématique du « Tour de ville », entre ville émergée
et ville immergée, les étudiants ont mobilisé leur créativité pour
dresser un parcours urbain et paysager avec la volonté de
redonner du sens à Longwy, en re-matérialisant la partie
disparue.
De retour à Nancy, ils ont eu 3 jours pour concevoir et mettre en
forme leurs projets avant une restitution officielle de leurs
travaux le vendredi 13 février devant lesquels l’Adjoint à
l’urbanisme n’a pas caché son admiration. Une présentation de
ces recherches aux habitants de l’agglomération de Longwy sous
la forme d’une exposition est d’ores et déjà envisagée.

La reconversion d’une citadelle | Arras
Au mois de juillet prochain, le 601e Régiment de circulation routière quittera la citadelle d’Arras mettant
ainsi un terme à une occupation militaire ininterrompue depuis 1672.
Disparition de 730 emplois, départ de 1600 emplois, abandon de
72 hectares, cet événement n’est pas sans conséquences sur le
territoire de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) qui va devoir
repenser en profondeur l’ensemble de son développement.
Ainsi, une nouvelle stratégie d’aménagement du site s’impose et
devra être définie en collaboration avec l’Etat, la Communauté
urbaine et la ville d’Arras. Déjà le projet de Trame verte et bleue
mené par la CUA qui prévoit de relier plusieurs points de la ville
via des modes de déplacement doux, marque le souhait et les
dynamiques engagés pour penser la reconversion de cet espace à l’échelle de tout un territoire et
notamment aux abords de la citadelle, en conciliant politique écologique et valorisation patrimoniale.
L’Etat s’est d’ores et déjà engagé à apporter 6 milliards d’euros à la ville, dans le cadre de l’enveloppe
spécifique consacrée aux contrats de dynamisation des sites de défense. De plus il cèdera à la ville pour
un euro symbolique l’ensemble du foncier, estimé à 22 millions d’euros.
Dans ce contexte, aucun projet de reconversion du site n’est aujourd’hui écarté : implantation
d’organismes publics, ouverture d’un hôtel, création de logements étudiants...les propositions vont bon
train. Il faut cependant rester prudent. Les décisions de reconversion, d’utilisation et d’aménagement du
site militaire ne seront prises qu’à l’issue d’une étude générale confiée par l’Etat à un cabinet d’étude. De
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nombreuses considérations devront impérativement être prise en compte quant au choix des futurs
occupants du site : la création d’emplois, le respect et la mise en valeur du patrimoine architectural et
historique, la contribution à l’attractivité culturelle et touristique d’Arras et l’accès public au site.

Restauration de l’escarpe et de la contrescarpe | Camaret-sur-Mer
Après la réfection de son enduit en 2007, le chantier reprend sur
la tour Dorée de Camaret. Place maintenant à la restauration de
l’escarpe et de la contrescarpe, ces murs tapissant le fossé qui
ceinture la tour et dans lesquels la marée pénètre par infiltration
(voir photos ci-contre). Les travaux ont débuté en septembre
dernier et sont réalisés par l’entreprise Goarec-Pitrey avec les
concours financiers de l’entreprise Total, de la fondation du
Patrimoine, du conseil régional, du conseil général et de la
commune de Camaret. L’ensemble du chantier est supervisé par
Mme Marie-Suzanne de Ponthaud, Architecte en Chef des
Monuments Historiques qui veille à son bon déroulement.
A ce jour, l’escarpe et la contrescarpe ont été débarrassées de
toute végétation, les joints ont été retirés, les pierres nettoyées.
Le chantier doit se poursuivre avec le remplacement des pierres
jugées trop endommagées et la réfection de l’enduit,
actuellement à l’étude.
Dès la mi-mars, l’entreprise envisage la réalisation des enduits,
pour clôturer le chantier en septembre, conformément au
calendrier initial.
D’autres travaux de restauration sont à venir : le corps de
garde, le pont-levis et le four à boulets.

Fin de chantier pour l’arsenal de la citadelle | Besançon
C’est sous la neige que le parapluie de l’arsenal de la citadelle de
Besançon s’est vu entièrement déposé le 27 février dernier, après
18 mois de travaux.
Cette opération de restauration est la première réalisée grâce au
Contrat de Projet Etat Région (CPER) pour la période 2007-2013
visant à soutenir le financement d’actions de mise en valeur des
fortifications. Dorénavant, les visiteurs de la citadelle pourront
admirer ce bâtiment tel qu’il apparaît sur le plan relief de 1722 :
6 lucarnes en pierre ont été refaites à l’identique (seulement 3
étaient encore en place) et les 700 m2 de tuiles de la toiture ont
intégralement été remplacés (voir photo ci-contre).

@ Toutes les infos sur les projets de restauration des sites à
l’adresse Internet du Réseau : www.sites-vauban.org, rubrique
chronique de sites.
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Les projets du Réseau

Partenariat avec l’école d’architecture de Paris-Belleville
Philippe Prost, architecte en charge de nombreux projets de restauration et
d’aménagement de fortifications est professeur à l’école nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville (ENSAPB). A ce titre il a proposé de créer un
partenariat pluriannuel avec le Réseau, formalisé sous la forme d’une
convention.
L’idée est de constituer un Pôle architecture regroupant actions de recherche et d’enseignement, menées
de manière conjointe. Concrètement, cela se traduira par l’organisation d’un voyage d’étude annuel sur
un site du Réseau, des studios d’architecture d’un semestre (ateliers de travail sur site) avec des étudiants
de Master 1 et 3 qui suivent un enseignement sur le patrimoine fortifié ainsi que par la mise en place
d’un volet « recherche et développement ».
Pour cette première année le site retenu est Besançon. La ville accueillera alors un groupe d’une
trentaine d’étudiants à partir du mois d’octobre pour travailler autour des possibilités de reconversion du
fort Beauregard, à proximité immédiate du centre ville et des fortifications de Vauban.
Le 4 avril 2009, Philippe Prost s’est vu remettre le prix du livre d’architecture 2008 pour son ouvrage
« Vauban : le style de l’intelligence », lors d’une escale sur la Garonne.

Un comité d’experts pour le centre de ressources du Réseau
La mise en place du centre de ressources du Réseau avance.
Pour orienter les travaux de préparation du centre de ressources et garantir les valeurs scientifiques des
informations, un comité d’experts vient d’être instauré pour accompagner le Réseau dans ce projet.
Michèle Virol, auteur de plusieurs publications sur Vauban et notamment des Oisivetés de Monsieur de
Vauban, s’est déclarée disponible pour la présidence de ce comité.
Celui-ci est composé d’experts français et étrangers selon les compétences concernées par la gestion des
fortifications de Vauban : Philippe Bragard, Nicolas Faucherre, Philippe Prost, Michèle Virol, Joël
Cornette, Didier Bouillon, Alain Monferrand, André Charbonneau, Werner Rauch et Michel Trubert.
Ce comité aura une voix consultative et pourra se prononcer sur des questions d’orientation globale
concernant la gestion patrimoniale, urbaine et touristique des fortifications de Vauban, ainsi que sur des
cas plus spécifiques relatifs aux membres du Réseau.
Rendez-vous est pris pour la première réunion de ce comité d’experts, au mois de juin prochain.

Information / Médiation
Le nouveau dépliant du Réseau est disponible !
@ Les dépliants du Réseau sont téléchargeables sur notre site Internet, rubrique tourisme
Diffusé à grande échelle, ce document français/anglais doit permettre de faire connaître
le Réseau et les sites. Il pourra être présenté sur les divers salons touristiques par le biais
des organismes touristiques partenaires des sites.
A noter également que 7 sites (Mont-Dauphin/Briançon, Saint-Vaast-la-Hougue,
Besançon, Camaret-sur-Mer, Longwy et Saint-Martin-de-Ré) ont fait le choix d’adapter
ce document général en ajoutant un quatrième volet présentant leurs fortifications. Celui
de Neuf-Brisach est actuellement en cours d’élaboration.
Une plaque pour célébrer le 1er anniversaire de l’inscription
Conformément aux recommandations des instances de l’Unesco, le Réseau prévoit la réalisation de
plaques commémoratives pour chacun des sites. Destinées à informer le public national ou étranger que
le bien qu’il visite à une valeur exceptionnelle, elles symboliseront ainsi cette reconnaissance universelle
attribuée par l’Unesco. La date anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban sur la Liste du
patrimoine mondial pourra être l’occasion de leur inauguration.
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Brèves

Appel à projet de la Fondation EDF DiversiTerre
Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de la convention de
mécénat entre la Fondation EDF DiversiTerre et le Réseau des sites
majeurs de Vauban, la Fondation souhaite soutenir plusieurs projets de sites. Nouveauté pour cette année
2009, l’association des délégations régionales d’EDF qui souhaitent contribuer à la définition des
propositions de projets. Les thèmes retenus sont les suivants : projets pédagogiques à destination des
jeunes ; actions concernant l’accueil du public sur les sites ; publications ; supports de médiation.
Les sites ont jusqu’au mois de mai 2009 pour présenter leurs propositions de projets, suite à quoi le
comité de sélection se réunira pour rendre son verdict.

Une convention entre Blaye et la centrale EDF
Nouvel atout pour la région, l’inscription du verrou de l’estuaire parmi les
fortifications de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial suscite l’intérêt des
entreprises locales. Acteur économique majeur du Blayais, la centrale nucléaire
EDF entend bien s’associer à cette dynamique naissante en développant des
synergies avec la ville de Blaye.
Dans ce cadre, une convention a récemment été signée entre les deux parties
et dès cette année, un plan d’action commun devrait être mis en oeuvre dans
plusieurs domaines d’activités.
Sont ainsi concernés les secteurs de l’économie et de la formation, avec des
initiatives pour soutenir l’emploi et le développement des compétences
locales ; l’environnement avec la volonté d’organiser des manifestations communes en faveur de la
maîtrise des énergies et enfin la promotion de la culture et du tourisme.
er
La première action concrète aura lieu durant la semaine du développement durable du 1 au 7 avril 2009.
Une réunion annuelle déjà fixée au jour anniversaire de la signature de cette convention permettra de
dresser le premier bilan des actions et projets entrepris.

Déménagement de la Mission Réseau Vauban
La Mission Réseau Vauban prend de la hauteur !
Ses nouveaux bureaux sont désormais installés
au coeur même de la citadelle de Besançon.
Nos coordonnées postales et téléphoniques
restent inchangées.

Bientôt un itinéraire cyclable entre les sites du Réseau Vauban?
Entre sport et découverte patrimoniale, un projet d’itinéraire cyclables est en germe pour relier les 12
sites du Réseau et d’autres sites Vauban. Pour participer à ce projet ou obtenir plus d’informations,
contacter Jean-Louis FLANDIN (vice président de l’association pour le patrimoine fortifié briançonnais),
04 92 20 50 60 ou jlfandin@aol.com
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