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Julien Tajan et Gaëlle Prost ont mené la visite de la ville de Lectoure sous l'angle de ses remparts Est et Nord et des
Bastions./ Photo DDM Ysabel.

Sites et cités remarquables organisait conjointement avec la ville de Lectoure les ateliers de Patrimoineenvironnement. Une journée de réflexions autour de la situation juridique, financière et économique des
remparts et des propriétaires privés disposant d'une partie de remparts.
Gérard Duclos, maire de Lectoure, trésorier de Sites et cités remarquables, Alain de la Bretesche,
président de Patrimoine-environnement, et Martin Malvy, président de Sites et cités remarquables, ancien
ministre, ont lancé le sujet en évoquant la ville de Lectoure et ses remparts. Le cas était ensuite repris dans
une présentation historique à deux voix entre Julien Tajan, architecte du patrimoine, et Gaëlle Prost,
chargée de l'inventaire pour la ville de Lectoure.
La problématique de la propriété des remparts était envisagée entre la ville et les propriétaires privés, et
donc qui intervient ? Et dans quel but ? Restauration du monument en garantissant la sécurité des usagers
au pied des murs, ou bien aller plus loin par une mise en valeur touristique et culturelle ? Les remparts de
villes environnantes étaient présentés : Larressingle, Valence-sur-Baïse, mais aussi Bayonne, et différents
types de financement -publics et privés- des travaux : mécénat, associations, Fondation du patrimoine,
fonds européens… Quels sont les outils de protection et de valorisation pour les villes à remparts : sites
patrimoniaux remarquables, monuments historiques, plans locaux d'urbanisme…
Le lendemain, Julien Tajan qui mène la restauration des remparts et Gaëlle Prost qui les étudie ont conduit
ceux qui étaient restés à la découverte de la ville et plus précisément des remparts Est et Nord, des
Bastions, pour terminer par la visite de l'hôpital-château des Comtes d'Armagnac. http ://www.patrimoineenvironnement.fr/
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