LA CITADELLE DE SAINT-ELME - Villefranche-sur-Mer
Equipe : Michel Trubert ACMH, Agence Faragou, Concepteur paysagiste/
Landscape architect
Mission : Etudes préalables, conception et maîtrise d’oeuvre des
aménagements extérieurs - en cours
Coût d’opération : 6 millions d’euros

MONUMENT HISTORIQUE ET MODERNITÉ

Dans le cadre du programme de restauration, de dimension
historique et patrimoniale de la citadelle de Villefranche-surMer, notre intervention en tant que concepteur paysagiste
amène une réflexion parallèle à celle de l’architecte mandataire
sur l’affectation des espaces et des vides entre les bâtiments.
Sa requalification juxtapose à la fois un travail de restauration
et une extension de cette réflexion pour la découverte de cette
forteresse à travers une nouvelle promenade qui rétablit des
liens entre l’histoire et les « jardins du gouverneur » datant du
17/18ème siècle, et une attractivité nouvelle et contemporaine
à créer. Elle doit s’inscrire dans la réalité historique de ce fort et
devenir le fil conducteur d’un nouveau paysage.
Notre intervention s’inscrit à la fois dans la géométrie des
bastions et dans les liens à établir entre chacun d’eux mais aussi
entre l’intérieur et le tissu urbain : lien évident de continuité à
rétablir dans les cheminements et le traitement paysager des
espaces traversés. La mise en valeur du site et de la restauration
de ce Monument Historique passe par la création de circuits
de promenades et d’aménagements extérieurs et paysagers,
révélant la situation exceptionnelle du fort dans sa relation à
Villefranche-sur-Mer et ses horizons.
La promenade paysagère sur le chemin couvert
La perception de la citadelle démarre depuis la ville et en
dehors des remparts. Le programme paysager extra-muros
prévoit de créer une boucle de promenade complète qui
permet de trouver des connexions immédiates avec, d’un
côté, la vieille-ville et l’extension du parvis de la citadelle, et
de l’autre, avec la Darse et la création d’un mail planté menant
à un escalier d’accès au chemin couvert.
Depuis la connexion à la Darse, le piéton suit la promenade
extra-muros par un étroit chemin de marches existantes et
historiques et rencontre les nouveaux espaces du projet ou
des espaces existants requalifiés.
La promenade paysagère dans les fossés
L’aménagement des fossés pourrait se prévoir en deux
temps. Une première phase de travaux pourrait conserver
un passage véhicules à sens unique et supprimer l’ensemble
du stationnement. Une voie à sens unique réduit l’impact
de la fréquentation et permet néanmoins de garder une
pratique pour les habitants de Villefranche-sur-Mer. L’espace
en pelouse permettra le drainage et la gestion écologique
des eaux pluviales. A terme, lorsque le projet de parking
souterrain sous le stade permettra d’accueillir les visiteurs
avec du stationnement aux portes de la ville et de la citadelle,
l’ensemble de l’espace entièrement piétonnier constituera
une deuxième boucle de promenade entre les remparts
accueillant des espaces de spectacles et jeux de boules.
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La promenade paysagère des bastions
La Citadelle va offrir un accès unique à un nouveau jardin
méditerranéen, aménagé sur la thématique des continents
; chaque continent représente un bastion. En hommage
aux voyageurs venus de tous horizons qui ont débarqué
là pour acclimater des végétaux du monde entier, trois
tableaux pourraient être aménagés pour évoquer le brassage
des cultures, des hommes et des plantes autour de la
Méditerranée, au gré des saisons. Notre expédition pourrait
donc prévoir trois escales sur la promenade et accoster dans
autant de paysages végétaux. Chaque escale se superposant
au paysage de la rade de Villefranche-sur-Mer :
- Le bastion du Mont Alban avec son jardin de terre africaine
et le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud
- Le bastion de la Turbie avec son jardin ouvert sur la rade
dans un décor végétal de terre austral de Botany Bay en
Australie et Maori Bay en Nouvelle Zélande
- Le bastion de la rade et de la Darse reliés par les jardins
d’autres mers et les ambiances végétales d’Amérique du Sud
et Rio de la Plata à Buenos Aires, Bahia Valparaiso au Chili,
Rio de Janeiro au Brésil.
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