PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 11 avril 2018

COMITE DE PILOTAGE
CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT DE RONCHAMP
DU 11 AVRIL 2018
___________
Monsieur Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saône, a présidé le comité de pilotage (COPIL)
de la Chapelle Notre Dame du Haut de Ronchamp, mercredi 11 avril 2018. Cet organe de
gouvernance s’est réuni une nouvelle fois afin de faire un point sur les actions menées
actuellement par les différents groupes de travail sur ce site patrimonial de l’UNESCO.
Situé au sud du parc naturel régional des Ballons des Vosges, ce haut lieu de pèlerinage
reste sans conteste l’un des principaux vecteurs de rayonnement touristique et une source de
retombées économiques pour le département.
La Chapelle, inscrite au patrimoine mondial dans le cadre de la candidature sérielle «
L’Oeuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne», a fait l’objet d’un premier rapport collectif de mise en œuvre de recommandations.
Ce dernier s’appuie essentiellement sur un plan de gestion validé par l’UNESCO et composé,
entre autres, des thématiques suivantes :
- lancer une étude de création d’un site patrimonial remarquable ;
- faire avancer le plan d’aménagement et de circulation du site ;
- donner suite aux attentes en matière de sûreté de l’édifice ;
- développer un programme de sensibilisation du public familial et de transmission
des valeurs culturelles et patrimoniales.
Lors du comité de pilotage du 11 avril 2018, a été présentée l’étude technique des travaux de
restauration de la Chapelle élaboré par l’Architecte en chef des Monuments Historiques, et
ont été discutées les modalités de financement. Les indicateurs UNESCO et le projet d’étude
d’aire d’influence paysagère vis-à-vis des éoliennes ont également été abordés. Enfin, un
point d’étape sur la circulation et l’accès au site de la Chapelle de Ronchamp a été mené par
le Conseil départemental de la Haute-Saône, suivi d’une information sur le dossier de
candidature des sites Le Corbusier aux itinéraires culturels européens.
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