
WEB COLLOQUE
Reconversion des friches & biodiversité
La nature en ville, oui, mais comment ?

Reconversion des friches
& biodiversité

La nature en ville, oui, mais comment ?

BIENVENUE



WEB COLLOQUE
Reconversion des friches & biodiversité
La nature en ville, oui, mais comment ?

PROPOS INTRODUCTIFS

Philippe LALEVÉE

Directeur du campus

G.Charpak Provence

Claude BERTOLINO

Directrice

EPF PACA

André DURBEC

Président

Éa éco-entreprises



WEB COLLOQUE
Reconversion des friches & biodiversité
La nature en ville, oui, mais comment ?

TABLE RONDE N°1
Comment concilier une programmation

partagée et finançable avec l’intégration de la biodiversité?
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SCE Aménagement & Environnement
Rémi COSTANTINO

Secrétaire Général

En charge du développement, de 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE N°1
ZAC « les quartiers du 15/9 » de Briançon: 

présentation des évolutions d’une opération dans ses nouvelles dimensions 

programmatiques et urbaines intégrant la biodiversité

Florent FERRUCCI

Responsable du service aménagement de

l’AREA Région Sud



PROGRAMME : Les quartiers du 15/9
Opération de restructuration d’anciennes casernes militaires

Renouvellement urbain à dominante résidentielle



Les quartiers du 15-9

Aménagement d’un nouveau centre urbain de 11 hectares privilégiant la mixité 

entre habitat, activité, commerces, services et équipements publics

RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE SITE DES ANCIENNES CASERNES MILITAIRES

Nature de l’opération

❖ Concession d’aménagement sur 12 ans

❖ Renouvellement du site en vue de créer les fonctions urbaines 

nécessaires au développement économique et urbain

Objectifs de l’opération

❖ Déconstruction de la majorité des casernes avec restructuration 

et commercialisation des plus notables

❖ Aménagement d’un éco-quartier

❖ Développement économique, social et culturel

Programmation

❖ Fonction résidentielle : 750 logements et 110 logements 

séniors

❖ Hôtellerie : 2 hôtels

❖ Commerces 

❖ Bureaux, services et activités 

❖ Equipements publics : Parc urbain, Médiathèque, cinéma, 

marché couvert, citée administrative, Skate Park

Procédure d’aménagement : ZAC

Concédant : Ville de Briançon

Concessionnaire : AREA PACA

Surface de l’opération : 113 262 m2

75 200 m2 de constructions prévisionnelles

Coût de l’opération prévisionnel : 25 MH.T.









Programmation initiale

❖ Fonction résidentielle : 750 logements et 110 logements séniors

❖ Hôtellerie : 2 hôtels

❖ Commerces 

❖ Bureaux, services et activités 

❖ Equipements publics : Parc urbain, Médiathèque, cinéma, skate-

park, gymnase
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❖ Commerces 
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Nouvelle programmation

❖ Fonction résidentielle : 700 logements et 110 logements 

séniors

❖ Hôtellerie : 2 hôtels

❖ Commerces 

❖ Bureaux, services et activités 

❖ Equipements publics : Parc urbain agrandi, Médiathèque, 

cinéma, marché couvert, Cité administrative, Marché 

couvert

Volonté de la municipalité de faire évoluer le projet avec pour objectifs notamment :

• de créer une percée verte par un agrandissement du parc (+1,5 hectares)

• de-densifier les lots à bâtir et maitriser l’urbanisation de la ville

Juin 2020 changement de l’équipe municipale
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RETOUR D’EXPÉRIENCE N°2
Reconversion des tanneries de Barjols: un projet régional emblématique
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TABLE RONDE N°2
Comment mener une concertation qui parvienne à 

éviter les conflits juridiques?
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