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Éditorial
Un an après l’inscription des fortifications de Vauban sur la
Liste du patrimoine mondial, notre Réseau se voit aujourd’hui
soutenu dans ses ambitions par Bouygues Entreprises France
Europe. Ainsi, j’ai eu l’immense honneur, le 21 octobre dernier,
de signer une convention de partenariat d’une durée de 3 ans
(2009-2011), avec Philippe Bonnave, Directeur général de ce
groupe.
Avec l’appui de Bouygues Entreprises France Europe, le Réseau
des sites majeurs de Vauban va pouvoir réaliser son ambition
de devenir une véritable référence en termes de gestion
patrimoniale, urbanistique et touristique du patrimoine fortifié,
tant sur le plan national qu’international, grâce à la création
de son centre de ressources. Celui-ci, axé principalement sur la
gestion du patrimoine fortifié, prendra la forme d’un portail
internet, fonctionnant comme une plate-forme d’échanges et
d’informations, accessible aux professionnels du patrimoine du
monde entier et dont les informations seront à terme
disponibles en plusieurs langues.
C’est pour moi une très grande fierté d’avoir obtenu le soutien
de ce nouveau partenaire d’envergure internationale avec
lequel nous partageons la préoccupation de la construction et
de l’aménagement des espaces. Par cette collaboration, c’est la
protection et la mise en valeur du patrimoine fortifié de nos
régions que nous souhaitons assurer et pérenniser.
Aujourd’hui, c’est une étape supplémentaire que s’apprête à
franchir notre Réseau, plus que jamais dynamisé sur l’ensemble
de ses 12 sites par ce nouveau défi.

Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon,
Président du Réseau des sites majeurs de Vauban
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Un nouveau défi pour le Réseau Vauban
En conformité avec les recommandations du Comité du
patrimoine mondial, qui souhaite voir se renforcer les échanges
d’expériences et de bonnes pratiques entre les 12 sites fortifiés,
le Réseau Vauban s’apprête à lancer la création d’un centre de
ressources.
Sous la forme d’un portail Internet accessible à tous, il aura pour
objectif d’être un lieu central réunissant toutes les informations
sur le patrimoine fortifié de Vauban. Ce centre de ressources
fonctionnera comme une plate-forme d’échange d’informations.
On y trouvera ainsi des répertoires de fonds documentaires, d’archives et de publications ; un annuaire de
spécialistes ; une base de « retours d’expériences », ainsi que des outils opérationnels (actes de colloques,
cahier des charges...). Le tout, en libre consultation. Les sujets abordés toucheront tous les domaines de
la gestion d’un site fortifié : entretien, restauration, reconversion, médiation, accessibilité, tourisme,
sécurité, aménagements paysagers... L’ensemble de ce contenu sera alimenté par les expériences des sites
du Réseau, mais aussi par tout autre professionnel du patrimoine souhaitant partager son savoir-faire.
La réalisation de ce centre de ressources a été rendue possible grâce à
l’engagement de Bouygues-Entreprises France Europe. Ce partenariat, d’une
durée de 3 ans permettra d’accompagner le Réseau Vauban dans la mise en
œuvre de ce projet ainsi que dans son alimentation progressive
(organisation de colloques...). A ce jour, le prestataire informatique à d’ores
et déjà été choisi et une première réunion de lancement devrait avoir lieu
dans les prochaines semaines. De plus, afin de travailler activement sur
l’alimentation du contenu de ce centre de ressources, une documentaliste a été recrutée au sein de la
Mission Réseau Vauban, chargée notamment de la création des bases de données documentaires.
Tout semble dès lors réuni pour que ce projet d’envergure nationale, voire internationale se concrétise
dans les mois à venir. Une mise en ligne est attendue à l’été 2010. Par la création de cet outil, le Réseau
Vauban se rapproche de ses ambitions, à savoir devenir la référence en matière de gestion du patrimoine
fortifié.

Actualités

Longwy, à la recherche de son tour de ville
Depuis quelques mois, l’agence d’architecture Philippe Prost
s’active dans la place forte de Longwy. Sa mission : faire
réapparaître les limites de la ville initialement construite par
Vauban. Aujourd’hui, en effet, seule la moitié de l’enceinte
hexagonale du XVIIe siècle est encore visible, l’autre partie
ayant été enfouie ou gagnée par l’urbanisation.
L’objet de cette étude est donc de dessiner un parcours urbain
et paysager susceptible de redonner du sens à ces différents
espaces, entre « ville émergée et ville immergée ».
Après une phase de diagnostic et d’analyse des enjeux, des
solutions ont été présentées conduisant à la mise en place d’un
véritable plan directeur. Ainsi à chaque problématique
identifiée, ont été associés un ou plusieurs projets pour lesquels
les différents moyens à mobiliser ont été détaillés.
Plan de la place forte de Longwy en 1698
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Interventions paysagères ou architecturales, définitions de plans
urbains à l’échelle d’un quartier... ont été préconisés, en gardant
toujours à l’esprit la nécessité de considérer l’existant et de
l’enrichir en retrouvant ce qui a existé.
Les résultats de cette étude ont été présentés aux Longoviciens à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sous la forme
de toiles accrochées en différents endroits de la place forte.
Cette exposition a ainsi été propice au dialogue sur le devenir de
la ville entre habitants et élus, afin que Longwy retrouve toute sa
lisibilité historique et qu’un véritable lien renaisse entre ces
différents espaces, autrefois abrités à l’ombre d’une même
enceinte fortifiée.
Vue aérienne actuelle de Longwy

Journées européennes du patrimoine 2009 : Vauban en accès libre
Institutionnalisées depuis déjà de nombreuses années, les Journées du
patrimoine ont pris l’habitude de venir clôturer la saison estivale de manière
festive et originale. Les fortifications de Vauban n’y ont pas coupé !
Ces journées étant axées cette année sur l’accessibilité du patrimoine, les
sites du Réseau Vauban ont offerts à leurs visiteurs de nouveaux modes de
découverte de leurs fortifications. Ainsi les remparts de Villefranche-deConflent ont été le cadre d’ateliers de démonstration de matériel destiné au
public déficient visuel. A Saint-Martin-de-Ré, le musée Ernest Cognacq se
voulait accessible à tous les publics : adultes et enfants, grâce à des visites
dédiées ; déficients visuels, avec des visites de l’exposition les yeux bandés ;
et sourds et muets avec un accueil en langue des signes. Enfin, accessible
par tous, le musée a également souhaité dévoiler des lieux habituellement
fermés, permettant aux visiteurs, l’espace d’un week-end, de découvrir
l’envers du décor.
Pendant ce temps, d’autres sites du Réseau ont saisi l’occasion de ces
journées pour célébrer le 1er anniversaire de l’inscription des Fortifications de
Vauban sur la Liste du patrimoine mondial et ainsi inaugurer leur plaque
commémorative. Ce fut le cas à Cussac, où le fort Médoc a revêtu des airs
festifs, accueillant ainsi tout le week-end : marché artisanal, concert, son et
lumière projeté sur le corps de garde...

Bref, des journées riches en événements, à l’image de l’ensemble de la
saison estivale sur les sites du Réseau, marquées par une offre
touristique originale et variée, à laquelle un grand nombre de
visiteurs a répondu présent.
Inauguration de la plaque
commémorative/ Cussac-Fort-Médoc
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Découverte d’un patrimoine insoupçonné | Neuf-Brisach
Roquette sauvage, orchidées, œillets, papillons, abeilles... les
Néo-brisaciens étaient loin de soupçonner que les remparts de
leur ville abritaient un conservatoire naturel aussi riche et
d’une rare qualité.
Depuis mars 2009, un biologiste allemand, Reinhold Treiber, est
en charge de l’élaboration d’un plan de gestion de
l’environnement sur les 55 hectares de couverture végétale qui
enserrent Neuf-Brisach. Après plusieurs années d’un travail de
gros œuvre mené avec l’ONF (coupes de nettoyage des
tenailles), la ville a souhaité passer à l’étape suivante en
réalisant une étude minutieuse et précise, se déroulant sur une
période complète de végétation.
L’objectif était d’abord de dresser un diagnostic sur l’état de ce
milieu naturel : identification des différentes couvertures
végétales, recensement de la faune et de la flore... Suite à ce
constat, il s’agit dans un second temps de proposer différents
aménagements liés à la mise en valeur paysagère et touristique
du site : itinéraires de découverte, prairies fleuries...
Le point final de cette étude vise à établir une gestion
multifonctionnelle de ce milieu naturel. Ainsi, parmi les 150
aires délimitées par le biologiste, qui sont autant de biotopes
différents, il importe de mettre en place une gestion
différenciée au cas par cas. Selon les zones, il s’agit par
exemple de déterminer les périodes de fauche à respecter afin
de maintenir la biodiversité, de préconiser la suppression de
ligneux dont les racines menacent les remparts, de favoriser le
maintien des prairies sèches... Ce travail, en cours de
finalisation, est mené en étroite concertation avec l’ensemble
des acteurs susceptibles d’intervenir sur ce milieu, des élus au
berger...
Car en effet, les initiatives écologiques ne s’arrêtent pas là!
Parallèlement à cette étude, l’ensemble des fossés et des glacis
est dorénavant entretenu grâce à la présence d’un berger et de
son troupeau. Les moutons ont pris leurs quartiers dans ces
prairies, limitant ainsi le recours aux interventions de fauchage
mécanique. Un comité de suivi a été créé afin de distinguer les
zones de pâturage de celles à préserver, en attendant les
conclusions de l’étude de Reinhold Treiber qui devraient
également apporter des préconisations sur les espaces dédiés
aux moutons.
C’est donc à la fois un vaste et minutieux chantier qui a vu le jour à Neuf-Brisach afin de préserver ces
espaces naturels exceptionnels, un véritable éden caché qui a pris racine à l’ombre des fortifications.

Besançon, terrain d’étude grandeur nature pour de futurs architectes
Dans le cadre de la convention signée en juin dernier entre le Réseau des sites majeurs de Vauban et
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, la Ville de Besançon a accueilli du 29 au 31
octobre dernier le premier « studio d’architecture ».
25 étudiants, mètre et équerre en main, ont ainsi pris possession du fort Beauregard afin d’envisager la
réaffectation/réutilisation de ce site, situé dans la zone tampon des fortifications de Vauban à Besançon
et en co-visibilité directe avec la citadelle et le centre ancien.
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Le travail mené autour de ce fort du XIXe siècle a également été
l’occasion de réfléchir à des thématiques plus générales telles
que le rôle et les enjeux liés à la réalisation d’un projet
architectural contemporain dans un lieu à forte valeur
patrimoniale.
Durant ce séjour, les futurs architectes ont eu la possibilité de
s’immerger dans l’histoire de la ville et de découvrir les
différentes facettes de son patrimoine fortifié : notamment au
travers de visites des forts de Bregille, Chaudanne et Griffon,
visite de la citadelle, discussion sur les études et projets
architecturaux en cours à Besançon... De quoi disposer de tous les
éléments pour mener à bien leur réflexion.
Le rendu de cette étude est attendu pour le premier semestre
2010. D’ici là, une deuxième visite in situ sera peut-être
nécessaire afin de compléter et de vérifier les premières
estimations et pré-projets réalisés. Une valorisation de ce travail
sous la forme d’une exposition a d’ores et déjà été envisagée et
pourra voir le jour à Besançon en septembre 2010.

Les projets du Réseau

Nouveau partenariat
L’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST), Université Paris 1 Panthéon –
Sorbonne, dirigé par Mme Gravari-Barbas, responsable de la Chaire Unesco Tourisme, Culture et
Développement, souhaite conclure un partenariat avec le Réseau des sites majeurs de Vauban, pour
l’année 2010. Celui-ci aura pour but de permettre l’accueil de stagiaires issus du Master professionnel
« Tourisme » sur les 12 fortifications de Vauban. De nombreux sites ont d’ores et déjà manifesté leur
enthousiasme et leur intérêt pour recevoir ces étudiants, soucieux de développer des études approfondies
sur leur stratégie touristique et la mise en valeur de leur patrimoine.
Afin d’officialiser cette collaboration, une convention d’une durée de 1 an devrait être signée dans les
prochaines semaines.

Information / Médiation
Nouveau site Internet
Dans le cadre de la création de son centre de ressources, le Réseau Vauban va procéder à une refonte de
son site Internet actuel. Adoptant la nouvelle charte graphique du Réseau, ce portail conservera les
mêmes fonctionnalités, et présentera un fond informatif de base : actualités, présentation des 12 sites,
espace professionnel... Ce nouveau site devrait être mis en ligne en début d’année 2010.
L’adresse restera inchangée : www.sites-vauban.org

Brève

Rencontres 2010 des biens français du patrimoine mondial
L’association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM), qui réunit les gestionnaires et
représentants des 33 biens inscrits en France, les services de l’Etat et les sites candidats qui le
souhaitent, a pour but de permettre l’échange et le partage de connaissances en matière de
conservation, de protection, de mise en valeur et de gestion du patrimoine. Le Réseau Vauban en est
membre depuis 2008. Ses membres ont pris l’habitude de se réunir une fois par an afin de réfléchir à des
problématiques partagées par tous et d’avancer sur des actions concrètes au sein de différents groupes
de travail. Sur invitation du Réseau Vauban, la dernière assemblée générale de l’ABFPM a acté la tenue
des prochaines rencontres à Besançon, en mai 2010. Le thème retenu: Patrimoine mondial et tourisme, de
quoi susciter l’intérêt du plus grand nombre...
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