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Mont-Dauphin et Briançon accueillent
les Rencontres annuelles du Réseau Vauban
Les 29 et 30 juin, les villes fortifiées de Mont-Dauphin et Briançon, parties intégrantes du bien
en série « Fortifications de Vauban » inscrit au Patrimoine mondial depuis 2008, ont accueilli
les membres du Réseau Vauban dans le cadre de ses Rencontres annuelles.
Ce temps fort récurrent dans la vie de l’association, présidée par Jean-Louis FOUSSERET,
maire-président du Grand Besançon et premier vice-président de France Urbaine, est très
attendu des élus et techniciens des collectivités gestionnaires des sites majeurs de Vauban.
Au programme cette année notamment :
 un atelier d’approfondissement de la valeur universelle exceptionnelle du bien,
 l’assemblée générale qui a entériné le plan d’actions pour la célébration du
10e anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial en 2018,
 ainsi qu’une matinée de séminaire consacrée aux projets de sites et de territoires
d’exception au cours de laquelle les membres du Réseau ont croisé les regards avec
des experts du Réseau des Grands Sites de France, partenaire du Réseau Vauban.
Pour Gilbert FIORLETTA, maire de Mont-Dauphin et membre du Réseau de la première heure,
« c’est à la fois un honneur et une responsabilité de transmettre l’héritage de Vauban en bon
état aux générations futures ».
C’est la première fois que le préfet coordonnateur, Madame Christiane BARRET, préfète de
région Bourgogne-Franche-Comté, y participe.
Autre nouveauté : les deux ministères en charge du Patrimoine mondial en France, celui de la
Culture et celui de la Transition écologique et sociale, se sont mobilisés durant les deux
journées auxquelles Chloé CAMPO, déléguée générale de l’association des biens français du
patrimoine mondial, ainsi que plusieurs membres du conseil scientifique et technique du
Réseau ont également assisté.
Les Rencontres furent par ailleurs l’occasion d’inaugurer les travaux de restauration réalisés
ces dernières années à Mont-Dauphin :

Le cavalier 104, pour un total de 1,5 millions d’euros € H.T. dont 50% co-financés par la DRAC,
25% par le Conseil régional et 20% par le département, le solde étant à la charge de la
commune.
Les toitures de la caserne Rochambeau, restaurées par le Centre des Monuments Nationaux.
Enfin, les membres du Réseau ont pu apprécier la présentation in situ puis en salle par Next
financial partners de l’ambitieux projet qui transformera le fort des Têtes à Briançon,
aujourd’hui en mauvais état, demain en hôtel de luxe et centre de congrès.
« Ce projet est une bonne illustration de l’adage ‘la préservation par le développement’, »
s’est félicité Gérard FROMM.
Jean-Louis FOUSSERET a donné rendez-vous à l’ensemble des membres et partenaires du
Réseau Vauban à Besançon en 2018 à l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription des
Fortifications de Vauban au Patrimoine mondial.
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