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d’un écoquartier 

à Briançon ?
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A l’heure de la crise climatique, il y a urgence à réduire 

l’impact du bâti sur l’environnement. Comment ? 

En favorisant les matériaux de construction à faible 

empreinte écologique, le chauffage à base d’énergie 

renouvelable, la réduction des consommations d’eau 

et des déchets… A Briançon, il faut non seulement 

préserver la nature mais aussi la rendre plus visible 

dans le paysage urbain. En de nombreux points de la 

ville, on n’aperçoit pas les montagnes. D’où l’idée de 

créer des cônes de vision -en faisant tomber les murs 

des casernes, par exemple – et d’aménager un grand 

parc qui sera relié, à terme, aux autres espaces verts 

de la ville afin de tisser une trame végétale.

Un 
Ecoquartier 

Pour Briançon

Sobriété énergétique
Les énergies renouvelables seront à  

l’honneur avec une production d’élec-

tricité par panneaux photovoltaïques. 

La réduction des consommations des 

bâtiments passera notamment par une 

isolation thermique performante par 

l’extérieur. 

Biodiversité
Le parc sera respectueux de l’environne-

ment :

› Plantation d’essences végétales locales 

apportant gîte et nourriture à la faune 

sauvage

› Eclairage nocturne réduit

› Limitation des gazons au profit de 

plantes couvre-sol qui nécessitent peu 

d’entretien et limitent la croissance des 

mauvaises herbes.

Espaces verts
Parc de deux hectares, havres de verdure 

entre les bâtiments, toitures végétales, 

jardins partagés…la nature sera omnipré-

sente dans le Cœur de Ville. Ce poumon 

vert permettra de lutter contre l’effet 

«îlots de chaleur» des surfaces urbaines 

qui réfléchissent une grande partie du 

rayonnement solaire au lieu de l’absorber. 

L’écoquartier Cœur de Ville respec-

tera les principes du développe-

ment durable à travers des actions 

concrètes. Tour d’horizon.

Matériaux de construction
Le bois sera privilégié en raison de ses 

avantages écologiques :

› Faible production d’énergie grise*,  

contrairement au béton et à l’acier

› Gain de temps de construction sur site car  

les éléments seront préfabriqués en usine

› Diminution des nuisances de chantier

De plus, les constructions en structure bois 

s’intégreront harmonieusement dans le paysage 

et favoriseront le développement de la filière 

bois.

Déchets
› Généralisation des conteneurs enterrés en  

tri sélectif

› Implantation de composteurs

› Valorisation de 70% des déchets de chantier 

(voir p.8).

Eau
La ressource en eau sera préservée :

› Plantation d’essences peu gourmandes en 

eau, installation de dispositifs d’arrosage 

hydro-économes 

› Création d’un réseau séparatif eaux pluviales /  

eaux usées 

›  Limitation des espaces publics bitumés au 

profit d’espaces végétalisés visant à favoriser 

l’infiltration des eaux de pluie. Une solution 

écologique simple pour limiter l’engorge-

ment des réseaux d’assainissement et les 

risques d’inondation avec une eau polluée 

lors d’épisodes pluvieux.

*Energie consommée pour fabriquer les matériaux  

de construction
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