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Le projet At Fort « Atelier European Fortresses - Powering Local Sustainable
Development » a débuté en 2012 pour une durée de trois ans. S’inscrivant dans le
cadre des projets Interreg IV-C, il est financé par le fonds européen de
développement régional de l’Union européenne. At Fort fédère 11 sites et réseaux
fortifiés européens1 qui partagent la conviction que la préservation de cet héritage,
couplée à leur développement économique, peut être atteinte par l’échange de
bonnes pratiques et le partage d’expériences.
L’objectif général des partenaires est de
faciliter la reconversion du patrimoine
fortifié en explorant des solutions,
approches et méthodes permettant de tenir
compte des préalables architecturaux,
spatiaux et environnementaux et de créer
des
cadres
performants
pour
leur
exploitation. Un seul mot d’ordre : « la
préservation par le développement » !

Les ateliers d’expertise

..........
L’année 2013 a été consacrée à l’organisation d’ateliers thématiques sur chacun des
11 sites, en présence d’experts.
Plusieurs thèmes ont ainsi été abordés : la philosophie et les partis pris de
restauration, l’accessibilité, la sécurité des personnes et la gestion des risques, la
réutilisation et la mixité d’usages, la gouvernance, les financements et les modèles
d’exploitation rentables, les aménagements paysagers, le marketing et la
communication, la collaboration avec les bénévoles et autres partenaires, les plans de
gestion, l’inscription Patrimoine mondial et les énergies renouvelables.

1 New Dutch Waterlinie (Pays-Bas), Réseau des sites majeurs de Vauban (France), Province d’Anvers (Belgique),
Ville de Berlin (Allemagne), Ville de Venise (Italie), Governing Body of Suomenlinna (Finlande), Ville de Kaunas
(Lituanie), Medway Council (Grande-Bretagne), Paola Heritage Foundation (Malte), Fort Monostor non-profit ltd.
(Hongrie), Université de Nova Gorica (Slovénie).

Les contributions du Réseau Vauban
Le Réseau Vauban et plusieurs sites (Besançon, Arras, Longwy, Mont-Dauphin,
Briançon) ont participé à ces ateliers, une occasion unique de valoriser leur expertise
et de s’inspirer d’exemples européens.
Parmi les bonnes pratiques partagées par le Réseau Vauban :

L’opération de sauvetage des casernes du fort du
Randouillet à Briançon.

La mixité des fonctions à la Citadelle d’Arras.

Le projet culturel de territoire de la place forte de
Mont-Dauphin « Cultivons aujourd’hui le jardin de
Vauban ».

Les aménagements paysagers des fortifications de Besançon (avant /
après intervention).

Des exemples de bonnes pratiques
Le premier atelier d’expertise s’est déroulé à Suomenlinna, Finlande, sur les partis
pris de restauration et les méthodes de conservation. Une présentation a été dédiée à
l’aménagement d’un théâtre de plein air de 500 places sur une demi-lune, nécessitant
l’installation d’une structure métallique
pour y accrocher une toile amovible. Une
intervention qui a suscité d’importants
débats mais qui s’est finalement avérée
indispensable pour doter le site d’un espace
de représentation d’une capacité suffisante
et garantissant de bonnes conditions
d’accueil durant toute la saison.
À Komarom, Hongrie, les échanges ont
notamment porté sur l’accessibilité et la
sécurité. L’exemple de Malte et de
l’aménagement d’un ascenseur pour
connecter la fortification de la Valette au
terminal de croisiéristes a été présenté sans
omettre d’évoquer toutes les questions
suscitées par un tel parti pris architectural.
Également objet d’une discussion, le fort
Vechten, Pays-Bas, qui a fait le choix d’une
coupe franche dans le rempart pour créer un
nouvel accès mode doux en lien avec
l’ouverture du Centre d’interprétation de la
New Dutch Waterlinie devant accueillir
100 000 visiteurs.
Ascenseur, Malte.

Aux Pays-Bas, c’est autour des énergies
renouvelables que les partenaires ont
échangé avec entre autres exemples,
l’installation d’une chaudière à granulés au
fort Bakkerskil ou l’installation de panneaux
photovoltaïques au fort Mortsel à Anvers.
Chaudière à granulés, fort Bakkerskil.

À la citadelle de Spandau, Berlin, la promotion et le marketing ont été au cœur des
discussions. Parmi les bonnes pratiques présentées : le réseau d’entrepreneurs créé
au sein de la New Dutch Waterlinie et la stratégie du forte Maghera, Venise, pour
développer une offre culturelle.

Atelier d’expertise et événement mi-parcours, Besançon
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En juin 2013, le Réseau Vauban a accueilli à
Besançon les dix autres partenaires At Fort
pour un atelier consacré à la végétation, aux
aménagements paysagers et au lien entre ville
et patrimoine fortifié. En présence de
nombreux experts, ces journées ont été
l’occasion d’aborder de multiples questions
telles que : comment renforcer les liens visuels
et fonctionnels entre la ville et la fortification ?
Comment se servir de l’espace fortifié comme
levier pour le développement de la ville ?
Quel rôle peut jouer le végétal dans le
patrimoine fortifié ? Quelles modalités
d’entretien pour les sites fortifiés ?... La
Citadelle de Besançon a notamment fait part
de son expérience en matière de partenariats
en présentant la convention conclue avec le
19e Régiment du Génie pour l’entretien des
espaces nécessitant des interventions acrobatiques ou encore le marché public
attribué à l’ADDSEA (association départementale d’insertion) favorisant l’insertion
de jeunes en difficulté professionnelle et sociale.
L’architecte-urbaniste,
Philippe
Prost
a
également participé aux échanges et présenté
les différents projets sur lesquels il a travaillé
(Longwy, Arras, Lille) en rappelant combien les
principes suivis par Vauban pour la
construction de ses fortifications sont encore
valables aujourd’hui. Ainsi, l’intervention sur le
patrimoine fortifié doit s’appréhender sur le
long terme, de manière lente mais continue, que
l’on parle d’aménagements paysagers, de construction de nouveaux bâtiments ou de
modification du tissu urbain.
Parallèlement à cet atelier, s’est déroulé
l’événement mi-parcours d’At Fort, l’occasion
pour les 11 partenaires et leurs représentants
élus de livrer, au cours d’une conférence de
presse, leurs impressions sur cette première
phase du projet et d’en présenter les
prochaines étapes.

Et maintenant ?
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Ces dix ateliers thématiques ont montré aux sites du
Réseau Vauban des expériences intéressantes en
matière de redéveloppement du patrimoine fortifié.
Des bonnes pratiques qui leur serviront de source
d’inspiration tout en ayant conscience qu’elles doivent
être examinées dans leur contexte spécifique et en
tenant compte des caractéristiques qui leur sont
propres. Il n’y a en effet pas de recette unique et une
formule utilisée dans un espace donné n’est pas
automatiquement transposable.

Atelier d’expertise, Besançon.

Riche de ces nombreux échanges, le Réseau Vauban prépare la publication d’un
recueil d’expériences en matière de reconversion du patrimoine fortifié afin de
capitaliser les enseignements acquis depuis deux ans. Cet ouvrage bilingue
présentera les enseignements du projet At Fort dans l’objectif de promouvoir le
savoir faire des sites du Réseau Vauban concernant le redéveloppement. Les
contenus de l’ouvrage seront organisés en plusieurs thématiques et les expériences
présentées seront mises en perspective à l’échelle européenne et étayées de quelques
principes généraux.
Une belle manière de valoriser durablement le projet At Fort !
Publication prévue en juin 2014.
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Plus d’informations :
www.sites-vauban.org
www.atfort.eu
www.interreg4c.eu
« Le programme de coopération interrégional INTERREG IVC, financé par le fond européen de
développement régional de l’Union européenne, favorise les collaborations entre les régions
européennes pour partager leurs expériences et bonnes pratiques dans les domaines de l’innovation,
de l’économie de savoirs, de l’environnement et de la prévention des risques. Ce programme dispose
d’un fond de 302 millions d’euros, mais plus que cela il représente une réelle richesse de savoirs et de
solutions potentielles pour les décideurs des politiques régionales. »

