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Les premiers replis allant affecter les villes de garnison ne sont
pas sitôt programmés, à partir de mars 2009, que l'ensemble des
sites visés geint et réclame des compensations. Le Ministère
concerné rappelle pourtant qu'il n'est pas chargé de
l'aménagement du territoire ! Comme d'habitude, la France
"profonde" préfère réclamer des subventions pour tenter de se
raccrocher à un passé de "droits acquis" au lieu d'envisager des
solutions d'avenir... Il y a pourtant des exemples de reconversion
des anciennes casernes à la fois très anciens (rien de nouveau
en effet, contrairement à ce que certains semblent découvrir) et
parfaitement réussis...
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Je prendrai deux exemples intéressants :
 
- la Base Aérienne 725 du Bourget près de Chambéry, France - à côté de chez ma ville natale
- la place de Fribourg en Brisgau (Allemagne) - où j'ai fait mon service national
 

1) B.A. 725
 

Base d'hélicoptères aux hangars gigantesques, qui a été très active jusqu'à sa fermeture en 1983. Eh oui,
déjà... Le Ministre de la Défense de l'époque était Charles Hernu, le Président en exercice : François
Mitterrand...
 

Ce n'était pas une base très importante, mais l'économie de la bourgade locale en était néanmoins affectée
d'une manière ou d'une autre ; cela même si elle dispose d'atouts touristiques et historiques aidant à
relativiser l'apport économique des militaires : Le Bourget du Lac se situe en bordure du plus grand lac de
France, d'une route touristique désormais libérée des Poids Lourds qui l'encombraient jour et nuit, possède
un très beau prieuré et les ruines d'un château comtal (inscrit M.H. en 1979) tous deux moyennâgeux, sans
parler de nombreux restaurants gastronomiques réputés dont la Grange à Sel, le Bateau Ivre, l'Auberge
Lamartine,... et bien d'autres au voisinage du port, de la plage et du camping en bord d'eau. Quelques
entreprises de bonne taille sont aussi implantées de longue date, dont Milton-Bradley (Hasbro) et Manpower.
 

Néanmoins, l'espace laissé soudainement vacant a appelé à une reconversion, qui s'est étalée sur de
nombreuses années et a même peiné quelque peu à prendre sa vitesse de croisière. Ce sont tous les
acteurs locaux du Canton, du Département et de la Région qui ont coordonné leurs efforts en vue de valoriser
le site. Et c'est un succès désormais.
 

A Chambéry, l'Université de Savoie n'en pouvait plus de se serrer dans ses vieux murs en ville (où elle
partageait même ses locaux avec un laboratoire d'analyses) ; et même sur le déjà ancien campus établi sur
les premières hauteurs à partir de 1968 - un site magnifique en pleine verdure, voulu par des universitaires
inspirés comme Paul Gidon et dont la modernité à l'époque n'avait rien à envier à des villes bien plus
prestigieuses. Bien entendu, il n'était pas pour autant question de comparer sa taille avec Grenoble, par
exemple, dont les nombreux domaines universitaires accueillaient déjà plus de 40 000 étudiants quand ma
modeste université en dénombrait environ 3 000, dont même 400 ou 450 en fait rattachés à l'IUT d'Annecy...
 

Mais on va voir que l'opportunité offerte par la base aérienne déchue a permis à l'Université de
Savoie de se propulser à un niveau tout autre, en quelques années. 
 

Du coteau de Jacob, où s'étire le campus dont les bâtiments respectent la pente naturelle du terrain, on est
à la fois à deux pas du centre ville historique et déjà dans la campagne qui l'entoure de toutes parts. C'est un
endroit bien plus propice à l'étude que le vieux site de la rue Marcoz (face au fameux lycée
Vaugelas) longtemps assez décati, enserré dans un quartier trop bâti où l'on se sentait assez oppressé...
D'où notre plaisir, avec mes camarades, de monter chaque jour au campus pour utiliser les services
généraux, puisque la quasi totalité des cours avait lieu "en bas". Il est vrai que l'attachement traditionnel des
dirigeants de l'Université à un ancrage en ville était aussi fort que compréhensible. Mais l'augmentation
considérable du nombre d'étudiants à chaque nouvelle rentrée allait bien forcer à revoir cette politique, tout en
maintenant chacun des sites "historiques".
Signe du destin peut-être, la vue exceptionnelle dont on jouit depuis le campus est justement orientée
largement vers le lac et la base aérienne...
 

A ce moment, l'Ecole de Commerce de Chambéry joliment installée juste en dessous du campus, sur un
terrain adjacent, se sentait aussi à l'étroit.
 

Les élus locaux tentaient de créer un pôle industriel et entrepreneurial qui soit libre des contraintes
foncières et de communication qui obèrent la plupart des zones disponibles en fond de vallée ; les Z.I.
s'étendent de part et d'autre de la ville et relient peu à peu toutes les bourgades alentour.La place manque à
proximité des grands axes de communication. Pas facile d'imiter la célèbre ZIRST de Meylan, à côté de
Grenoble...
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Le site de la BA 725, à côté de l'aéroport qui cherchait alors péniblement sa place et un rôle économique,
semblait tout indiqué pour réaliser un pôle mixte mêlant harmonieusement enseignement supérieur,
économie d'entreprises et cadre attractif - à cela près qu'il fallait le rapprocher artificiellement de la ville
distante d'une dizaine de kilomètres. Et assurer des infrastructures alors inexistantes (les casernements
abandonnés n'étant pas propres à accueillir des étudiants).
 

Petit à petit, le pôle entreprises émergea et après les sociétés traditionnellement bien implantées au
Bourget, attendues pour impulser le mouvement, bien d'autres vinrent s'installer dans un cadre très attractif et
au sein de petits bâtiments convenant à des structures jeunes et évolutives. Des jeunes pousses dans les
domaines en pointe sont désormais représentées en nombre au sein de la véritable pépinière d'entreprises
qu'est Savoie-Technolac, où travaillent aujourd'hui environ 7 000 personnes.
 

L'Ecole de Commerce a emménagé dans de nouveaux locaux donnant sur l'aéroport voisin. L'Université de
Savoie, a d'abord déplacé en masse ses sections scientifiques et techniques, libérant ainsi beaucoup
d'espace sur le campus initial - lequel s'est alors développé en nouveaux bâtiments et en résidences
étudiantes appuyant l'unique foyer de petites chambres installé à l'origine.
 

Comptant désormais 12 000 étudiants répartis sur ses 3 sites, l'Université a donc construit de nouveaux
bâtiments au Bourget, à la place de ceux de l'Armée. Des résidences étudiantes privées ont poussé à
proximité. Des lignes de bus permettent une communication directe avec la ville, utilisant la voie rapide
urbaine.
 

Certes, il a fallu un certain temps pour que tous les investissements, considérables, soient réalisés ; et aussi
pour que les étudiants acceptent le cadre assez excentré du Bourget, moins valorisant en terme de vie
sociale... Ce critère semblait même prendre le pas sur celui de l'adéquation d'un site aux études proprement
dites, du moins à une époque - la pression progressive sur le logement et les nécessités de la formation ont
finalement eu raison de ces réticences peu raisonnables.
 

L'aéroport local a dépassé largement cette année les 200 000 passagers, son avenir comme plate forme
touristique d'hiver et d'escale pour l'aviation d'affaires est maintenant assuré. Tout concourt à un équilibre de
bon aloi entre les diverses composantes installées autour de l'ancienne base aérienne 725.
 

Le site est désormais harmonieusement organisé et produit des synergies entre enseignement, recherche et
affaires. Nous avons déjà relayé quelques exemples d'entreprises exceptionnellement innovantes dans nos
pages : manufacture d'avions légers d'avant-garde (aussi disponible ici en anglais), société de création
graphique au concept original... Et il y en a bien d'autres !
 

L'aventure Savoie-Technolac, ex-base militaire reconvertie, ne fait que commencer.
 
 

2) Freiburg im Breisgau
 

La ville est bien allemande, mais son long passé de ville de garnison dépendant largement de la France au
travers des F.F.A., depuis l'après-guerre, rend son cas unique. J'y ai fait mon bref Service National et ai
découvert alors une ville typiquement allemande, telle que mes précédents séjours à but d'apprentissage
linguistique dans ce pays m'y avaient habitués : c'est à dire riche, propre, ordonnée, aux zones piétonnes
magnifiques et où le souci de l'environnement était déjà présent sous l'influence d'un mouvement "Vert"
traditionnellement actif. Un signe, déjà. 
 

Avec l'argent coulant à flot pour maintenir des garnisons françaises en grand nombre (deux immenses
terrains à casernes rien qu'à Friboug, dont une ancienne base d'hélicos -encore- sans compter l'hôpital, les
nombreuses résidences de gradés, les entrepôts,...), la vie des militaires de carrière comme des appelés
était plutôt confortable et les "plaques bleues" se voyaient nombreuses sur les voitures. L'incidence sur
l'économie locale était donc très importante et la vie nocturne (boîtes de nuit branchées, bars, restaurants) le
reflétait clairement.
 

Pour autant, le retrait progressif des Forces Françaises n'a pas laissé la ville sur le carreau. Il s'y
est développé dès la fin des années 1990 et sous la pression d'une bonne partie des électeurs, un quartier
pilote dont l'habitat a été entièrement dédié aux énergies douces. Les voitures en sont bannies la plupart du
temps, on y circule à vélo (moyenne de 3 vélos pour 2 habitants...) et des maisons à haute performance
énergétique ont avantageusement remplacé les casernements que j'ai connus. Cette quasi-communauté, un
peu expérimentale, s'appelle Vauban et regroupe environ 5 000 habitants. A les en croire, le quartier est d'un
agrément incomparable et beaucoup n'en reviennent toujours pas de recevoir régulièrement un crédit de la
part de leur fournisseur d'électricité, au lieu d'une facture... Ce quartier modèle a inspiré toute une économie
centrée sur les nouvelles énergies et les meilleures manières de gérer des collectivités.
 

Parallèlement a donc émergé un véritable savoir-faire général centré sur la gestion urbaine alternative, les
énergies nouvelles, la cogénération, l'agriculture et le tourisme "doux",... La ville est désormais reconnue
pour son influence en recherche sur le solaire et le développement durable. Les entreprises de pointe dans
ce secteur s'y multiplient. On se doute que le potentiel en est nettement plus intéressant que celui, très
linéaire, résultant des retombées d'une population stable de militaires et de leurs familles. De cité riche,
Freiburg ne devrait pas tarder à devenir richissime.
 

Le mouvement Freiburg Futour organise des séminaires d'information pour expliquer son modèle et
convertir les décideurs ou simples citoyens aux bienfaits immédiats comme à long terme d'une réorientation
de leurs modèles économiques.
 

Une destination que les élus des communes visées par la nouvelle carte militaire feraient donc bien de noter
sur leur agenda de vacances... Ce serait plus efficace que de se lamenter sur le bon vieux temps des
garnisons.
 

En plus, les vignobles alentour sont réputés. Une autre bonne raison d'aller y faire un tour.
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