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Partie 1: Préambule 

La commune de Briançon a décidé, par délibérations en Conseil Municipal en date du 31/01/2018, 

 

- 

Fort des trois Têtes (dit Fort des Têtes) et ses projets connexes, 

- 

projet. 

s délibérations de prescription de la 

autour du projet, en organisant une réunion publique de présentation du projet le 15/02/2018. 

Une page consacré au projet a également été réalisée sur le site internet de la Mairie et différents 

articles dans le journal municipal «  Place Publique ». 

Le présent dossier a pour objet de présenter le projet global de reconversion du Fort des Têtes, 
comprenant la réhabilitation du Fort et construction d'extensions, la réalisation d'un parking enterré 
dans ses abords et la réalisation d'une liaison câblée le desservant depuis le Champ de Mars.  
 

1. Rappel de la procédure de  déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU 

1.1. Exposé des motifs du choix de  la procédure 

La déclaration de projet relève des articles R.153-15 et L. 300-6  A ce titre, la 

la commune : 

« Les collectivités territoriales peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du Code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur 

l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la 

réalisation d'un programme de construction » 

- « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en  un projet 

urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 
activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter 
contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, 
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels  ». 

- « L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités 

locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre 
de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations 
définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de 
ces opérations ». 

L'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a fait de la déclaration 
de projet, la procédure unique permettant à des projets ne nécessitant pas d'expropriation de 
bénéficier de la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général pour obtenir une évolution sur 
mesure des règles d'urbanisme applicables. 

Il est rappelé que la déclaration de projet est adoptée par la commune compétente en matière de 

PLU, la mise en compatibilité peut avoir pour effet de porter atteinte à l'économie générale du 
PADD. 

s dispositions. 
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Par ailleurs, il est précisé que les Articles R. 104-8 à R. 104-14 du même Code, indiquent dans quels cas 

la mise en compatibilité du PLU par la voie de la déclaration de projet (DP) doit faire l'objet d'une 

évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas.   

Unité Touristique Nouvelle (UTN), portée par le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial), est soumise à 

évaluation environnementale. 

Une évaluation environnementale est jointe à ce dossier en partie 3. 

1.2.  Le déroulé de la procédure  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU dans un 

journal local et transmission au contrôle de légalité (accusé réception de la Préfecture)  

 

2. Caractéristiques principales du projet 

2.1. Plan de situation 

-dessus du Hameau de Fonchristiane, en surplomb de la vieille ville. 

Délibération du Conseil Municipal lançant la procédure et définissant les modalités de la mise à disposition du 

public. 

Elaboration du dossier de déclaration de projet  

 

Examen conjoint des personnes publiques associées 

Enquête publique (1 mois). 

Remise du rapport du commissaire enquêteur (1 mois) 

Délibération du conseil municipal se prononçant intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU. 
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2.2. Consistance et portage du projet 

La société Next Financial Partners souhaite restaurer et restructurer le Fort des Têtes, en particulier le 

Haut- global de reconversion 

vocation majoritairement touristique. 

Les activités envisagées sur site seront les suivantes : 

- Un hôtel  100 chambres et suites, avec deux restaurants (dont un 

gastronomique) et espaces Bien-être SPA- piscines, 

- Un centre de Congrès,  

- Des commerces et bureaux,   

- Des logements 

2.3. Domanialité 

 Ministère de la défense, et est en cours de cession à la Commune 

de Briançon. 

Par délibération en date du 01/08/2017, le conseil municipal a approuvé cette acquisition dans le 

 

 Contrat de Redynamisation des Sites 

de la Défense, et en référence à l'article 67 de la Loi de Finance du 27/12/2008.  

opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme et comme mentionné 

dans le CRSD de Briançon. 

 

x de viabilisation du 

 

subordonnée à des garanties financières et/ou versements anticipés de la part du porteur de projet, ou 
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La parcelle concernée est la parcelle B 1393, dont il conviendra avant cession, de détacher une petite 

ui restera communale. 

 

 

La parcelle B 612, emprise du projet de parking appartient au domaine privé communal sera également 

cédée au porteur de projet. 

 

2.4. Le classement du site 

Au-delà de son classement au titre des Monuments Historiques en 1989, le Fort des Têtes a été inscrit sur 

la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008 ce qui caractérise l'importance de ce bien culturel 

pour l'héritage commun de l'humanité. 
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Dans le périmètre UNESCO, tout aménagement ou construction doit avoir parmi ses objectifs la 

protection et la mise en valeur du patrimoine, en pleine cohérence avec la réglementation spécifique qui 

s'y attache au titre des Monuments Historiques (MH) :  

- les façades et toitures du fort sont classées, 

- l'ensemble des terrains nus attenants de la parcelle B 1393 est inscrit, 

- l'intérieur des bâtiments est inscrit. 

2.4.1.  

Il est précisé que les interventions sur MH classé sont hors champ des autorisations d'urbanisme et que les 

interventions sur MH inscrit sont autorisées par l'autorité compétente en urbanisme avec l'accord du 

Préfet de région, instruit par la conservation régionale des MH.  

Ce contexte impose de fait à tout demandeur d'une autorisation d'urbanisme une concertation préalable 

avec les autorités en charge des MH. 

Partie 2: version du 

Fort des trois Têtes 

 
3. Le choix du site et motivations 

3.1. Rappel historique 

De par sa situation géographique la ville de Briançon a fait l'objet de nombreuses attentions et 

convoitises de tous temps. C'est à partir de 1690 que son rôle stratégique s'est affirmé beaucoup plus 

nettement lors de la rupture de l'alliance entre la France et le Duché de Savoie. Sébastien le Prestre, 

Marquis de Vauban, l'architecte militaire nommé Maréchal de France par Louis XIV, décida d'occuper de 

façon permanente les positions pouvant constituer une menace immédiate pour la ville à partir de 

1700. 

Vauban et ses successeurs décidèrent alors de renforcer et développer les fortifications de la ville par 

l'occupation du plateau des trois têtes et la réalisation du Fort du même nom. Vauban décida 

également de sécuriser les accès à la ville en reliant les fortifications entre elles. En reliant ces positions, 

que ce soit par le Pont d'Asfeld ou la communication en Y, Vauban composa une véritable ligne de 

défense qui aujourd'hui encore est reconnu comme le témoignage unique de l'évolution de 

l'architecture militaire Française.  
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retranchements ») en 1711, il faut attendre 1734 pour que les fortifications définitives et les bâtiments 

soit édifiés et opérationnels, par le 

-relief de 1734. 

ents 

poursuivie. 

3.2. Occupation actuelle du sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fort développe une surface utile de plancher  000 m². 

Le Fort des Têtes est désaffecté d

réalisés par le Ministère des Armées, avec le soutien du Ministère de la Culture, pour éviter la ruine des 

ouvrages fortifiés et des bâtiments. 

patrimoine, un mauvais état de conservation et dont les dégradations sont accentuées par les 

variations climatiques annuelles importantes causant un phénomène de gélifraction.  

3.3. Les atouts du site 

Au-  

- Situé dans un cadre naturel exceptionnel très préservé, il offre une position dominante et 

ensoleillée sur la ville de Briançon et les montagnes environnantes, 

Fort des Têtes 

Bas Fort 

Fort  
intermédiaire 
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- 

dimension européenne au projet, 

- La forte présence de la ville qui offre équipements et services (Centre hospitalier) nécessaires à 

la viabilité de tout projet. 

3.3.1.  

e à la mise en service de la télécabine 

du Prorel qui la connecte au domaine skiable de Serre Chevalier.  

Le tourisme reste donc la principale ressource et principal vecteur de communication du territoire.  

Depuis quelques années Briançon développe un tourisme culturel, grâce à son riche patrimoine bâti, 

son environnement spectaculaire en toutes saisons.  

3.4. Une volonté forte de promotion des Forts 

principaux Forts, et la 

construire une offre culturelle permettant leur découverte et appropriation par la population locale et 

touristique. 

solliciter le mécénat pour leur sauvegarde, et tenter de développer de nouveaux usages et donner une 

nouvelle vie à ces édifices. 

 

En 2007, une étude de définition des partis de reconversion des forts du Randouillet, du Dauphin et de 

la communication Y a 
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Une première estimation des coûts de sauvetage du Fort des Têtes a alors été établi pour un montant 

 

En 2007, l

aide  

le jour en pleine crise économique. 

activités 

permanentes, équipements innovants sur ces sites, en relation avec la ville. 

 investisseurs et décideurs des 

entreprises du CAC 40 en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette démarche a permis de donner plus de visibilité au site du Fort des Têtes et des contacts ont été 

 

Le projet, objet du présent rapport, concrétise donc les différentes volontés politiques et démarches 

entreprises pour reconvertir ce site. 

3.5. Les fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial 

Les fortifications de Briançon figurent dans la série des 12 sites du Réseau des sites Majeurs 

représentant le génie de Vauban et la valeur universell  

Chaque site illus

, , une déclinaison géographique 

complète (sites de plaine, de bord de mer et de montagne), le type  : ville neuve, tour, fort, 

enceinte urbaine ou citadelle, 

neuves. 
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3.5.1.  

cristallise les théories stratégiques antérieures en un système de fortifications rationnel basé sur un 

et 

 

Celle-

les frontièr

est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. 

3.5.2.  

des Trois-Têtes (Défense) :  

- Le fort des Salettes 

- Le fort des Trois Têtes 

- le fort du Randouillet 

- Le fort Dauphin 

-  

- La communication Y  

3.5.3. Le Plan de gestion des sites fortifiés 

Un plan de gestion des sites est établi avec la DRAC sur une période de 6 années 

renouvelables, dont les objectifs sont notamment de : 

- Préserver et valoriser les sites 

-  

 

3.6. Un enjeu patrimonial fort pour la commune de Briançon 

La restauration du Fort des Têtes est 

importante médiation culturelle autour de ces sites et offre de nombreuses visites patrimoniales tout au 

 

 

16 700 visites annuelles sont réalisées par le service du patrimoine de la commune, contribuant ainsi à 

la valorisation touristique des sites. Cette offre culturelle génère des retombées économiques 

importantes pour le territoire. 

 

 et la continuité des visites 

patrimoniales. 

sensibiliser le grand pub  
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A ce titre la commune de Briançon  la DRAC et du département des Hautes 

Alpes,  urbaine, de 

restauration du fort des Salettes, du Fort Dauphin et du Fort du Randouillet.  

 

e pluriannuel de travaux, phasé. 

 

 

4. L intérêt général du projet 

4.1. Les préoccupations et objectifs des puissances publiques à l'origine du projet 

es différentes 
caractéristiques, répond pleinement de la commune et des habitants de Briançon.  

Dès 2009, la municipalité a entrepris des démarches pour attirer de nouvelles activités dans le fort. Le 
projet retenu est le seul à répondre pleinement aux exigences de la commune en termes de valorisation 
du patrimoine et de soutenabilité économique.  

Dans le même esprit de valorisation et d'entretien de son patrimoine, la commune de Briançon a su 
entretenir les espaces majeurs offerts par VAUBAN 
travaux conséquent afin de sauver et sécuriser les fortifications classées au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. 

4.1.1.  

Édifié à partir de 1721, le fort des Têtes fait partie intégrante du patrimoine historique et culturel de 

 

Conçu comme un maillon essentiel du système de fortifications briançonnaises, il a abrité pendant les 

deux guerres mondiales un centre de télécommunications militaires et accueilli de 1994 à 2009 des 

  

En reconnaissance de sa valeur patrimoniale, le fort est classé au titre des Monuments Historiques 

 

Il était donc essentiel de mettre au point un programme de sauvegarde ambitieux pour préserver ce 

site remarquable.  

4.1.2.  

Aband

de toute fonction. Depuis quelques années, seuls quelques événements culturels et visites ont permis, à 

 

Le Fort montre signes de dégradation alarmants : les maçonneries et les roches sur 

 

Les fortifications de Vauban à Briançon, dont le fort des Têtes est le fleuron, ont été reconnues en 2013 

par Europa Nostra, fédération 

européenne des ONG du patrimoine.  

Le projet assurera la protection, la conservation et la restauration de ce site remarquable.  

4.2. Un projet au service des ambitions de développement économique et touristique de la 

commune 

touristique et le dynamisme économique de Briançon : 

Le projet ambitionne de faire du fort un . Il prévoit en effet 

 

de la ville  
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D

et attirer une nouvelle clientèle.  

éminaires répond à la demande de la commune et aux 

 

La création de logements agrandira la ville de Briançon et participera à développer son attractivité.  

Il est estimé que la réhabilitation du fort permettra  50 000 visiteurs dès 2021 (dont 50 % 

 près de 100 000 à partir de 2022. 

4.2.1.  

-Briançon dans la 

région mais aussi au-delà des frontières. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Briançonnais (axes de 
valorisation touristique et développement économique du Briançonnais). 

4.2.2. Un projet économiquement viable et financièrement avantageux pour la commune 

Les collectivités publiques ne sont pas capables de couvrir à elles-seules toutes les dépenses 

oûtent actuellement plus de 700 

 

7  par an sur au moins 17 ans. La création d'activités 
commerçantes et commerciales (boutiques, restaurant, hôtellerie et centre de séminaires) permettront  
au Fort des Trois Têtes de s'autofinancer dès 2020 tout en dynamisant l'économie locale. 

S
travaux de voirie et 

autour de 2 . La commune ne prend donc aucun risque et cette opération ne coûtera pas un 

centime au contribuable briançonnais. 

4.2.3. Un projet architectural exemplaire 

 
modernité se fond  . Seule la partie haute du fort, à vocation 
commer extensions contempo
originelle.  

4.2.4. U  

 

4.2.5. Une complémentarité avec les projets menés par la collectivité 

projet global de renouvellement urbain couvrant un 
territoire de plus de 130 hectares compris entre la Grande Boucle, les casernes, le quartier Sainte 
Catherine et la gare, incluant également le pied de la station du Prorel et l'entrée de ville du Champ de 
Mars. 

Il est en cela complémentaires des projets « ZAC écoquartier  » et « 
ville » : 

•  une nouvelle polarité urbaine sur 
le site des casernes et ses abords, avec la création de 800 logements, des commerces et des 
équipements publics (médiathèque, cinéma, gymnase, parking public).  

• A travers un projet global et transversal, le projet «  » vient compléter les 
  » et la reconversion du fort des Têtes, 
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lics.  

4.3. Un projet soutenu par les acteurs du patrimoine et du territoire 

Le projet de reconversion du fort des Têtes est soutenu par les Ministères de la Culture et des Armées, 
 des Bâtiments de France et le Réseau Vauban. 

Le projet a été présenté au Réseau Vauban et répond parfaitement au référentiel de recommandations 
pour la gestion, la conservation et le développement durable des «  Fortifications Vauban ». 

 

Le projet est conçu par les équipes constituées autour de Monsieur Gabor Mester de Paradj, Architecte  
en Chef des Monuments Historiques, ayant de nombreuses et prestigieuses références dans le domaine 
de la réhabilitation de bâtiments classés Monuments historique. 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conservation Régionale des Monuments Historiques de 
PACA a été associée étroitement au projet dès les esquisses de 2016. 

4.4.  Une opportunité pour tous les Briançonnais 

Briançon. Le pôle d'activités prévoit la création de 145 emplois directs, un vivier d'emplois qui 
s'adresseront directement aux briançonnais et aux habitants de la vallée de Serre-Chevalier. Par ailleurs, 
le chantier emploiera, entre 2018 et 2020, près de 1 000 intervenants issus d'entreprises spécialisées 
qui participeront elles-aussi à la dynamisation du tissu économique local.  

Le fort va également devenir un nouveau lieu de vie à destination des Briançonnais. Tout le monde 

restaurant ou à la brasserie. Il sera accessible à tous  ̀ pied, en voiture ou par liaison câblée depuis le 

Champ de Mars (un abonnement sera proposé aux habitants à un tarif attractif). Le champ de tirs sera 
l'emplacement d'un parking enterré de 150 places (avec des tarifs spéciaux proposés aux résidents). 

Réhabilité, le fort pourra accueillir du public dans des conditions de sécurité renforcées, et aura 
également une portée citoyenne et pédagogique 
Briançon.  

génie militaire de Vauban.  

4.5. Conclusion 

Le projet répond parfaitement aux objectifs de développement économiques et durables de la 

commune et au souhait de créer un véritable nouveau quartier relié à la ville. 

naturel et agricole. 
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Par ailleurs, aucun au

touristique aussi spécifique sur la commune car le modèle économique envisagé par le porteur de 

projet repose sur des outils de défiscalisation liés au régime des Monuments Historiques. 

Sa dimension économique, sociale et environnementale est pertinente au regard des enjeux de 

développement du SRADDET et du SCoT. 

5. Le projet immobilier de reconversion du fort 

5.1. Une vocation touristique et économique ambitieuse 

corrélée à un objectif 

de préservation du patrimoine. 

Ce projet permettra de créer une synergie entre de nombreux partenaires et acteurs du territoire. Le 

modèle économique proposé permettra de développer le territoire à partir de la pérennisation de sites 

reconnus comme témoignages culturels inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. 

Restaurer, protéger, conserver et mettre en valeur des monuments historiques sont les objectifs mis en 

 

5.1.1. Un mode de financement innovant 

La mise en valeur d'un monument du Fort des Têtes implique la mise en place d'une programmation 

économique qui permette de rendre viable l'investissement.  

Si l'investissement éligible à la loi dite « Monuments Historiques » demeure un investissement 

immobilier, il s'agit d'un 

dispositif incitatif qui 

peut servir d'élément 

moteur pour la collecte 

d'investissements dans 

une opération de 

sauvegarde du 

patrimoine à grande 

échelle.  

avant le développement 

économique, au service 

du patrimoine, porté 

par des investisseurs 

privés, grâce à un 

montage juridique 

t sur la loi de 

défiscalisation. Le 

programme de travaux 

évalué à 60 Millions 

un financement privé, 

aucun financement 

public direct ne sera 

sollicité. 

 

  

 

Fort des Têtes 

Bas Fort 
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5.2. Le projet architectural 

5.2.1.  

 

 

 

Fort des têtes        Parking enterré 
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5.2.2. La reconversion du Fort 

Les fortifications bastionnées directement liées au programme de réutilisation du monument seront 

restaurées en priorité, dans le cadre du programme pluriannuel du Plan de Sauvegarde du Monument 

élaboré avec la DRAC- Conservation Régionale des Monuments Historiques de PACA : le Fort Haut, le 

Fort Intermédiaire au droit de la station du téléphérique, la Demi-lune de la Porte Royale. 

 

Localisation des bâtiments actuels du site 

 

 

 Plan du RDCH 

Les façades et toitures des bâtiments historiques seront restaurées conformément à leurs dispositions 
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• Restauration des façades avec leurs maçonneries enduites et leurs éléments en pierre de taille 

apparents (soubassements, chaînages, encadrements de baies, corniches...) 

• Réfection de toutes les couvertures des bâtiments en ardoises épaisses (sauf du bâtiment 21), 

 

• Restauration de la couverture du bâtiment 21, en bardeaux de mélèze,  

Les bâtiments ou parties de bâtiments sans caractère patrimonial seront démolis (bâtiment 11 des 

anciens garages, appentis Sud du bâtiment 3 et appentis Ouest du bâtiment 5).  
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Des extensions contemporaines limitées, seront réalisées, au droit des bâtiments 4, 5, 13, 15, 16, en 

 

Les extensions proposeront une volumétrie identique aux existants, avec un rythme identique des 

percements. Une résille métallique en «  peau extérieure » est envisagée en façade, la «  peau intérieure » 

étant constituée de larges vitrages offrant une modénature plus contemporaine.  

Le volume intérieur de la chapelle sera restitué proposant une lecture des nervures des voûtes et 

pilastres. 

Sur les emprises des bâtiments qui avaient été projetées dès 1734, une galerie de liaison enterrée entre 

 

Le bâtiment 6 recevra une extension en appentis contre son pignon Nord (33 m2), en vis -à-vis de 

pentis existant à réhabiliter en pignon Nord du bâtiment 3.  

Des parcours de découverte seront aménagés afin de faire comprendre la structure défensive du site 

imaginée par Vauban. 
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Les sols des espaces extérieurs non bâtis seront remis en état, conformément aux dispositions 

historiques pour améliorer la circulation des piétons et des engins de secours et de livraison et mettre 

en valeur le site, avec prise en compte des exigences réglementaires actuelles, notamment en termes 

ité du public, dont les personnes à mobilité réduite. 

Le projet prévoit la reconstitution des Jardins historiques, attestés par les Archives de la Défense, dans 

les fossés Sud du Front de Secours, pour la mise en valeur le site et la réintroduction et le maintien de 

plantes locales, qui pourront être utilisées pour la cuisine des restaurants et les espaces de bien-être 

(goût et senteurs). 

5.2.1. Le  programme des surfaces 

Le tableau ci-après fait état de la totalité des surfaces, surfaces existantes et réhabilitées et surfaces 

crées en extension des bâti existants. 
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6. Les projets connexes 
 
Les enjeux de mobilité sont importants et le projet a pour objectif de modérer les nuisances apportées 

par la future fréquentation du site : 

- Une e liaison câblée depuis le Champ de Mars, projet 

 

- Un parking de stati s sera réalisé en abord du Fort, projét 

 

depuis la RD vers le Fort des Têtes. Ces trav

voie pour permettre de créer des refuges et la sécurisation du carrefour sur la RD.  

6.1. Le projet de parking 

Un espace de stationnement des véhicules automobiles sera créé, pour les visiteurs, clients et habitants 

parcelle privée communale cadastrée B 612. 

la montagne, 

 

La dalle supérieure du parking sera ensuite recouverte de terre végétale et plantée de prairie naturelle, 

selon le profil original de contre-bas de la montagne menant vers le Fort du Randouillet.  

Depuis ce parking général de stationnement obligatoire, la desserte du Fort des Trois Têtes sera 

assurée par des voiturettes électriques gérées en concession, mais également dans le cadre du 

développement souhaité du Tourisme équestre à travers les Alpes, par des voitures à cheval et des 

traineaux à cheval en hiver : liaisons fonctionnelles, randonnées équestres et découvertes du site.  

Deux bâtiments désaffectés, le Pas de Tir au Rond-point du Champs de Tir et le Magasin du Fort 

Inférieur, seront réutilisés en écuries et relais équestre. 

6.1.1. L'organisation du projet dans le site 

Cette construction sera 

servait de champ de tirs xercices impact des travaux dans le site.  

Afin de préserver le paysage, le bâtiment sera enterré, seuls les accès et édicules relatifs à la ventilation 

des locaux seront visibles. u plus près du terrain naturel 

et sera recouvert de terre et végétalisé en prairie.   
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Organisation du projet dans le terrain naturel 

 

 Site avant construction (Etat initial) 

  Site après construction (Etat projeté) 

6.2. Le projet de liaison par câble 

La société Next souhaite réaliser une liaison câblée entre le champ de Mars et le Fort intermédiaire pour 

permettre un accès rapide depuis la Cité Vauban et le parking du Champ de Mars, et désenclaver ainsi, 

le centre-ville de Briançon.  Cette liaison de moins de 700 m de long franchit 200 m de déclivité. 
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sera visible. 

 

Le projet 

arrivée dans le Fort. 

La conception des pylônes est prévue ajouré

rappeler les liaisons câblées et pylônes qui existaient entre les différents sites. 

L'une, vers le Randouillet, partait de la rue Pasteur, l'autre, vers le Fort des Têtes partait de la porte de 

la Durance. Il existait aussi une liaison Fort des Têtes- Fort du Randouillet. 

 sites et acheminer le ravitaillement, il s'agit 

des liaisons des "recettes" (service d'intendance). Deux vestiges de bâtiments existent sur le site 

dénommés « recette Nord » et « recette sud »  témoignant de ce passé. (Photographies du Fonds 

Alixant A.M. Briançon). 

L'établissement des recettes est contemporain de la construction des quartiers Colaud (1882-84) et 

Berwick (1889-91), et de l'arrivée du 159e R.I. en 1890. Les lignes ont été abandonnées, comme les 

forts, après la 2eme guerre mondiale. 

  

 

équipement dont la construction, gestion et 

maintenance sera privée. Des tarifs préférentiels pour les Briançonnais seront proposés.  

Photographies 

actuelles du 

Fort et des 

pylônes 

conservés. 
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Enfin, il est important de rappeler que le tracé de la nouvelle liaison par câble (C) a été pensé pour 

ncien tracé (A et B). 
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Emplacement (photomontage) du câble du téléphérique dans le paysage 

6.2.1. La gare de départ du Champ de Mars 

 

Un parking semi enterré privé proposera environ 50 places de stationnement à proximité du Champ de 

Mars, dans la parcelle communale cadastrée AO 51. 

Un bail emphytéotique administratif ou une cession avec charge sont envisagés avec un porteur de 

projet. 

Ce parking privé sera situé dans la continuité du parking public du champ de mars et viendra compléter 
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bâtiment accueillera la gare de départ de la liaison 

câblée. Le boulodrome communal couvert sera reconstruit de façon semi enterrée, et la toiture terrasse 

accueillera un terrain de boule extérieur. 

 

 

 

 

gestion et maintenance sera privée.  

Le porteur de projet aura à sa charge, la démolition du boulodrome existant, la reconstruction du 

boulodrome couvert et terrains extérieurs. 

 

 

Plan provisoire 

Coupe provisoire de 

la gare de départ du 

champ de Mars 
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Partie 3: Evaluation environnementale du projet 
 

10.  

soumis à la mise en compatibilité du PLU. Cette mise en compatibilité a essentiellement pour objet de 

-

donc sur les  

du fort des Trois-Têtes, ce sont donc les volets «  milieu naturel » et « paysage » qui sont les plus 

développés. 

10.1. Les eaux 

10.1.1. Eaux de surface 

vallée de la Durance. Il domine, en rive gauche, les gorges de la 

Durance au droit de Briançon. 

des). 

10.1.2. Eaux souterraines 

Pour les eaux souterraines, le secteur est situé au-

« Formations variées du Haut Bassin de la Durance » présentant des parties libres, des parties captives 

et des écoulements majorit état chimique des eaux est bon. 

partir des eaux de pluie. 

10.1.3. Le contexte institutionnel 

➢ es Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-

Méditerranée 

du bassin Rhône-Méditerranée dans la dernière version est entrée en vigueur le 21 décembre 2015 pour 

les années 2

Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », 

de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le SDAGE 2016-2021 du Rhône bassin méditerranée comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci 

reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent 

une nouvelle orientation : l orientation fondamentale n°0 « s adapter aux changements climatique ».  

Les neuf orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée sont les suivantes :  

➢  

➢  

➢ OF2 : Co  

➢ 

 

➢  OF4 : Renfor

 

➢ OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 

➢ OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides. 
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➢ 

 

➢ OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

➢  

Un projet de SAGE existe sur la Durance mais il  

➢ Le contrat de bassin versant « Haute-Durance Serre-Ponçon » 

-versant « Haute Durance et Serre-

Ponçon » -après Plan de Gestion et 

Entretien de la Haute-Durance). 

➢ -Durance 

-Durance fait partie des études préalables lancées dans le 

cadre de la mise en place du contrat de bassin versant «  Haute-Durance Serre-Ponçon », initié en 2008 

et aujo  

orphologique, pour garantir le 

-à-dire un fonctionnement de 

la rivière le plus naturel possible, afin de limiter les désordres économiqu  

Il ne concerne p au-dessus de la 

Durance, en altitude. 

10.2. Les risques naturels 

Au niveau des risques naturels, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Briançon, 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2009, ne règlemente pas le secteur autour du fort 

des Trois-Têtes : il est en zone blanche. 

Toutefois, la carte des aléas (ci-dessous) relève des risques aux abords du fort. Le fort lui-

soumis à aucun aléa mais ses talus autour sont concernés par un aléa fort «  chute de blocs et de 

pierres ». La zone du champ de tir est en partie couverte par un aléa moyen «  Glissement » et un aléa 

fort « chute de blocs et de pierres ». 

Extrait du PPRN de Briançon  carte des aléas 
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10.3. La  (Source : www.atmosud.org) 

Dans les Hautes-Alpes, les zones urbanisées sont peu nombreuses et peu denses, les activités 

est globalement bonne sur Briançon. 

La pollution atmosphérique y est essentiellement liée à des transports de polluants venant des 

territoires limitrophes (Italie, Isère, Sav  

Une pollution photochimique peut apparaître lors de périodes estivales chaudes. Des épisodes de 

ent 

 

Les zones rurales et périurbaines sont les plus exposées à la pollution chronique -

ville, les 

rer une hausse des teneurs, avec 

des maxima atteints en fin de journée l'été. 

10.4. Le milieu naturel 

-

de ses bâtiments (comble, cave, galerie souterraine) est très favorable à une faune rupestre et 

chauves-souris ou les oiseaux. 

Par ailleurs, les abords du fort renferment un couvert végétal où dominent des habitats naturels 

falaises calcaires à fougères). 

En raison de ce contexte, ce thème a été particulièrement développé. 

10.4.1. Contexte général   

-Mont Thabor au nord et Queyras 

au sud-est). 

Cet ensemble constitue un cadre très riche en terme de biodiversité et dont la valeur est reconnue par 

leur inscription : 

- 

plusieurs ZNIEFF de type I et II, 

- Au réseau Natura 2000 avec plusieurs Zone Spéciale de Conservation ou Zone de Protection 

Spéciale (ZSC Clarée, ZSC Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette, ZSC Steppique 

Durancien et Queyrassin, ZSC Combeynot - Lautaret  Ecrins et ZPS Les Ecrins). 

vision allégée est éloignée de ces grands périmètres : la ZNIEFF la 

plus proches est 0,9 km au nord (Massif des Cerces-Mont Thabor) et le site Natura 2000 le plus proche 

est à 2 km au nord (Clarée). 

n lié 

à des enjeux écologiques. 

 

Au niveau des corridors écologique, le fort est en dehors des différents zonages du Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SCOT du Briançonnais, quant à lui, définit un corridor écologique 

terrestre, en contrebas du fort, assurant les liaisons «  Durance-massif » (voir chapitre 2.4). 

 

https://www.atmosud.org/glossaire#Pollution_chronique
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Périmètres Natura 2000 

 

Périmètres ZNIEFF  
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Zones humides  extrait de  

 

 

Extrait du SRECE 
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10.4.2. Les formations végétales 

Les abords du fort des Trois-Têtes sont dominés par des formations de pelouses sèches. Les 

boisements sont essentiellement constitués de pinède à Pin sylvestre qui se développe et tend à faire 

régresser les pelouses.  

Quelques formations herbacées rudérales sont présentes, notamment au niveau du «  champs de tir ». 

formations de pelouses sèches en mosaïque. 

e 

dans le fort ou à ses abords. 

i arbre isolé de grande taille. 

10.4.3. La flore patrimoniale 

Les données existantes sur la flore patrimoniales sont regroupées au sein de la base de données 

« Silène Flore» (Conservatoires Botaniques Nationaux Méditerranéen et Alpin). On rappellera que cette 

base de données est une synthèse des connaissances actuelles mais ne constitue en aucun cas un 

pointage exhaustif des espèces floristiques patrimoniales sur la commune. 

La base de don Androsace septentrionalis) au 

rdures de cultures en terrasse. 

ont toutefois été confirmées comme au niveau du hameau  fort. 

 

Androsace septent  

prospection (Bardinal Consultant - juin, juillet 2018 et Olivier Senn  septembre 2018). 

10.4.4. La faune patrimoniale 

Généralités 
De la même façon que pour la flore, les données existantes sur la faune patrimoniales sont regroupées 

au sein de la base de données «  Silène Faune» (dont l administrateur est le Conservatoire d Espaces 

Naturels Paca). On rappellera que cette base de données est une synthèse des connaissances actuelles 

mais ne constitue en aucun cas un pointage exhaustif des espèces patrimoniales sur la commune. 

La base de données Silène signale sur le site du fort des Trois-Têtes, la présence des espèces 

protégées suivantes : Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard vert (Lacerta bilineata), Bruant fou 

(Emberiza cia), Rouge queue noir (Phoenicurus ochruros).

stat

de préoccupation mineure dans 

les Listes Rouges des espèces menacées, Régionales et Nationales (cotation LC). 
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La base de données Silène mentionne également, autour du fort, certaines espèces nécessitant une 

attention particulière dans le cadre du projet : 

-  Parnassius apollo) qui est 

inféodé aux éboulis et aux pelouses sèches, 

- la présence du Hibou grand-duc (Bubo bubo) dans les gorges de la Durance, en contrebas du 

fort. 

Le fort lui-

accessoirement les bâtiments) tels que les chauves-souris ou les oiseaux. 

Une attention particulière a été apportée à ces groupes et des inventaires spécif iques ont été menés 

ésultats sont exposés ci-après. 

Inventaires spécifiques 
 

• Méthodologie 

inacce

par Naturalia et Bardinal Consultant en juillet 2018, complété par Olivier Senn en septembre 2018 et le 

GCP en janvier 2019. 

En juillet (Naturalia/Bardinal Con

et de jumelles. Ces reconnaissances diurnes ont été complétées par des observations crépusculaires. 

Ces dernières ont été menées simultanément par deux observateurs positionnés en des endroits 

stratégiques du fort. 

Pour les chiroptères, un détecteur à ultrasons, le D240x, a été utilisé afin de déterminer les espèces 

être possible (voir ci-dessus). 

• Les chiroptères 

Durant les observations diurnes, la présence de chauves-souris a été mise en évidence dans 5 bâtiments 

observé dans ces bâtiments mais la présence de 

currence locale de chiroptères.  

 

Guano dans un des bâtiments. Photo sur site : NATURALIA 
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- Pipistrelle de 

Kuhl Pipistrellus kuhlii et Vespère de Savi Hypsugo savii

nspection diurne des bâtiments. 

 Pipistrelle de kuhl                                      Vespère de Savi - Photos : NATURALIA 

Les prospections hivernales (GCP  

espèce : 

dans un bâtiment de la partie nord du fort, en dehors de la zone de projet.  

 

•  

Pour les passereaux diurnes, les observations ont permis de mettre en évidence deux espèces 

nicheuses dans les bâtiments :  

- Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), dont les nids (occupés ou anciens) sont très 

nombreux, 

- Ptyonoprogne rupestris

bâtiment n°7 (ancienne chapelle), au deuxième étage. 

Aucune trace de rapace nocturne (fiente, pelote  

 sur site : NATURALIA 
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Jeunes de Rougequeue noir au nid. Photo sur site : NATURALIA 

mble des bâtiments ont pu être investigués avec les mêmes 

limites que pour la chiroptérofaune à savoir un inventaire non exhaustif de certaines parties du site en 

 

Ces difficultés peuvent être source de biais pour certaines potentiellement nicheuses et discrète en 

journée comme par exemple pour les chouettes (Effraie des clochers, Chouette hulotte). Aucun survol 
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Inventaire avifaune/chiroptères - résultats 
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• Conclusion des inventaires spécifiques 

La synthèse bibliographique et les investigations menées sur le site ont mis en évidence des enjeux liés 

à la biodiversité. 

chauves-souris. 

Cette occupation reste ponctuelle : 

- présence de guano récent, en faible quantité, dans certaines parties du bâti,  

-  

- absence de données de reproduction. 

chasse, occupation ponctuelle, absence de colonie et de reproduction). 

devra être apportée à la chiroptérofaune dans tous les aménagements qui peuvent être projetés. En 

effet, le site peut accueillir des individus en hibernation et/ou en transit. De plus les nombreux 

 

) 

 

Enfin, on rappellera un enjeu notable aux abords du site : la présence du Hibou grand-duc dans les 

gorges. Aucune prospection n a été mené

ménagement du est en contact avec le LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et a engagé une 

espèce (déplacements, secteurs de chasses, lieux de nic  

10.5. Les risques technologiques et la pollution des sols 

 

a été menée pour définir ce risque (GEOMINES SAS - 2011). 

Cette étude montre que le risque est nul pour les périodes antérieures à 1939 (guerres de 1914-1918, de 

1870-1871, de 1813-1815). Il est faible pour la période 1939-1945. Ce risque sera pris en compte dans les 

zones concernées. 

10.6. Les réseaux humides 

plus proches sont situés dans les hameaux du Fontenil et de Fontchristianne.  

10.7.  

 

10.8. Les activités économiques 

é économique. 

10.9. Transports et déplacements 
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10.10. Le paysage 

10.10.1. Le contexte général 

La ville de Briançon est au carrefour de plusieurs vallées alpines, implantée sur les confluences 

Durance/Guisane et Durance/Cerveyrette. 

alentours. Ces crêtes culminent,  500 m pour les sommets les plus proches 

(Tête des Fournéous, le Chenaillet, Pic de Roche Motte, Sommet du Prorel) et au-delà de 3 000 m pour 

les massifs environnants. 

 barrant la vallée de la Durance et coupé en deux 

ainsi implantée sur ce relief, en rive droite et le fort des Trois-Têtes, objet du présent dossier, est situé 

en vis-à- -versant et dans la 

plaine. 

 

Briançon est située dans un secteur stratégique en termes de communications. Dans ce contexte, les 

 sont omniprésentes dans le paysage, et une multitude de forts couronne 

la ville sur tous les reliefs alentours. Outre la citadelle et le fort des Trois-Têtes, il faut citer la Redoute 

 

 

membre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, qui fédère les sites fortif iés inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2008. 
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Structuration du paysage 

 

Hautes-Alpes du Conseil Départemental 05 (Concepteurs : Agence 139 Paysage/Vozideo). 

ème ville du département après Gap), le dynamisme 

erciales) en périphérie de la ville, avec des extensions en fond de vallée au 

. 

particulière (voir carte ci-dessous). 
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 : 

- 

piémonts (même si cela reste bien sûr marginal par rapport au développement urbain du 

Briançonnais), 

- La mise en valeur du patrimoine militaire qui nécessite réfection et entretien. Les fort des Trois-

Têtes est en effet très dégradé. 

10.10.2. Le Fort des Trois-Têtes dans le paysage 

Le fort des Trois-Têtes est omniprésent dans le paysage briançonnais. Perché sur un promontoire 

rocheux, dominant la ville et la citadelle de Briançon, il est visible depuis tous les environs, aussi bien en 

vue dominée q -après). 

proches que pour les vues lointaines, dominantes ou dominées. Le fort offre donc une grande sensibilité 

paysagère face aux aménagements, sensibilité amplifiée par son statut patrimonial (Monument 

 voir ci-après). 

Localisation des prises de vue 
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Photo n°1 : vue dominante, depuis la Croix de Toulouse 

 

Photo n°2 : vue dominée, depuis le haut de la ville  quartier Colaud 

 

Photo n°3 : vue dominée, depuis le centre-ville  centre commercial 
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Photo n°4 : vue dominante, depuis la Croix de Toulouse 

 

Photo n°5 : vue dominée, depuis le centre commercial sud 

 

Photo n°6 : vue dominée, depuis la vallée de la Cerveyrette (Villard-Saint-Pancrace) 
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Photo n°7 : vue dominante, depuis le fort du Randouillet 

 

Photo n°8 : vue dominée, depuis le fort Dauphin 

 

Photo n°9  
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Photo n°10 : vue dominée, depuis la RN94 

 

Photo n°11 : vue dominée, depuis la route du Fontenil 

 

Photo n°12 : vue dominée, depuis la Citadelle de Briançon 

10.11. Le patrimoine historique 

Le Fort des Trois-Têtes est en partie classé et en partie inscrit en tant que Monument Historique 

(articles L.621-

de 500 m de rayon. 

Il est également situé dans le site inscrit « Ville vieille de Briançon et ensemble des fortifications » 

(articles L.341-1 et suivants du Code de l Environnement). 

Enfin, il fait partie 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban qui fédère, en France, les 12 sites fortifiés inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis juillet 2008. 
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Vis-à-vis du patrimoine archéologique, le fort des Trois-Têtes est en dehors des Zones de Présomption 

de Prescription Archéologique. 

Sites classés et inscrits 

 

 

Patrimoine architectural et archéologique 
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11. Incidences prévisibles et mesures 

11.1.Incidences sur les eaux 

 

ra 

 

souterraines. 

11.2.  

 

de nouvelles populations aux pollutions. 

11.3. Prise en compte des risques naturels et technologiques 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Briançon, approuvé par arrêté préfectoral en date 

du 8 janvier 2009, ne règlemente pas le secteur autour du fort des Trois-Têtes, qui est en zone blanche. 

Toutefois, la carte des aléas relève des risques aux abords du fort. Le fort lui- st soumis à 

aucun aléa mais la zone du champ de tir, qui doit accueillir le parking, est en partie couverte par un aléa 

moyen « Glissement » et un aléa fort « chute de blocs et de pierres ». 

La conception de ce parking, couvert et végétalisé permettra de s  

En ce qui concerne les risques technologiques, seul existe un risque pyrotechnique, en raison du passé 

militaire du fort. Une étude a été menée pour définir ce risque (GEOMINES SAS - 2011) et elle a montré 

un risque faible qui nécessite, en préalable à des travaux, un diagnostic de pollution pyrotechnique 

dans les zones concernées par les travaux envisagés. 

11.4. Incidences sur le milieu naturel 

11.4.1.  Incidences 

Sur le site du fort lui-même, les enjeux liés à la biodiversité, sont existants mais modérés. 

naturel. 

espèces en phase travaux et le risque de destruction des habitats de ces espèces, notamment si les 

parties occupées des bâtiments deviennent inaccessibles aux espèces après travaux.  

lors des travaux de réfection des bâtiments, afin de réduire ces incidences sur les espèces protégées. 

aménagement de gites/nichoirs artificiels de substitution, mise en place d  Biodiversité » dans 

une dé  

écologique, en grande partie dégradé (champ de tir) ; les impacts de son aménagement seront 

mineurs. 
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Le projet associé de la liaison par câble pourrait être confronté à des enjeux qui plus sensibles : la 

présence du Hibou grand-duc dans les gorges. 

 

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et a engagé une collaboration avec les spécialistes de 

-duc 

(déplacem

la liaison par câble sur 

 

11.4.2.  Proposition de mesures 

Le règlement prévoit les mesures suivantes en faveur de la biodiversité : 

 Dans les phases de travaux 

Calendrier des travaux 

Les aménagements engagés sur le secteur devront être planifiés selon un calendrier des travaux 

adapté aux enjeux écologiques. Ce calendrier visera à limiter les impacts des interventions en 

perturbations sur la totalité du site, pendant les phases clés du cycle biologique des espèces. Cela 

concerne notamment la période de reproduction où les risques de dérangement (aboutissant à un 

 

techniques inhérentes aux méthodes de travail qui seront utilisées pour la réfection des bâtiments.  

 

Les aménagements engagés sur le secteur prévoir la mise en place de supports de reproduction 

pour les esp

réalisation des travaux sur les bâtiments. Ces nichoirs/gites devront correspondre aux exigences 

e. 

➢ Volet Avifaune 

des Hirondelles de rocher. Ces supports seront fabriqués en béton de bois. Les nichoirs seront 

installés par deux.  

Les nichoirs devront être posés avant la période de reproduction des Hirondelles de rocher à 

savoir en mars  

sur site des premiers oiseaux. 

➢ Volet chiroptères s travaux, des 

nichoirs de substitution seront mis en place en amont du démarrage des travaux. Ces dispositifs 

offriront une solution de repli convenable aux chiroptères fissuricoles.  

Les nichoirs seront ainsi installés sur les façades est, ouest et sud de différents bâtiments à 

définir.  

  

• 

(chiroptères, avifaune, entomofaune). Il va cependant être nécessaire sur le site pour des 

raisons de sécurité mais également (probablement) pour des raisons de mise en valeur du 

 : 

-  

-  

- optimisation 

dirigés vers le bas, 

-  
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• re 

hirondelles, martinets, rouge-  

• Lutter contre le risque de collisions des oiseaux sur les éventuelles façades vitrées, par la mise 

 

•  : 

mise en uvre des méthodes préconisé

semences ou bénéficiant du label «  Végétal Local ». 

• 

biodiversité : 

- interdiction des produits phytosanitaires, 

-  

- tontes tardives des pelouses pour préserver le développement des invertébrés (source 

 

 

• Signaler les câbles du téléphérique par la mise en place de systèmes anti-percussion adaptés à 

l  

11.5. Incidences sur les réseaux humides 

11.5.1.  Eau potable 

Actuellement, le fort des Trois-

 septembre 2018). 

Cette étude montre que le besoin est de 255 m3/j. Cette valeur prend en compte la consommation de 

base du projet (en fonction de la future nature du complexe et du nombre de personnes accueillies) 

ainsi que les eaux de jardinage et les eaux pour les piscines.  

En sus de ce besoin in

incendie de 60 m3/h pendant deux heures, à savoir un total de 240 m3. 

du fort Dauphin, soit 27 m3/j supplémentaires par fort.  

 

500m du si

pointe, depuis ce réservoir, est de 29 m3/h, ce qui laisse une marge confortable pour alimenter le fort 

des Trois-Têtes. 

Trois-Têtes est donc possible et les capacités de fourniture en eau largement suffisante. 

11.5.2.  Assainissement 

En ce qui conc  ne 

soulève pas de difficulté notable et le réseau possède la capacité à accueillir le débit supplémentaire 

supplémentaire. 
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11.5.3. Pluvial 

Cf chapitre précédent. 

11.5.4. Nuisances sonores 

200 

véh/j en moyenne, cette augmentation reste marginale. 

de nouvelles populations aux nuisances sonores. 

11.5.5. Incidences sur les activités économiques 

 : tourisme de haut 

de gamme, tourisme d affaire, développement de l offre en service,  

11.5.6. Gestion des transports et déplacements 

-Têtes va générer un trafic limité vers le secteur concerné. 

150 véh/j en moyenne avec des pointes de 500 véh/j. 

au site (RD902- -, puis voie communale) a la capacité à accueillir ce trafic 

 

Une desserte par transport est commun sera également envisagé : liaison par câble depuis le Champ de 

Mars, véhicules électriques mis à disposition par le porteur de projet à destination des clients pour leurs 

trajets, transports à le demande depuis la gare. 

11.5.7. Energies renouvelables 

 

Des bornes de recharge pour les véhicules électriques seront installées dans le parking souterrain. 

11.5.8. Incidences sur le paysage et le patrimoine architectural 

Compte tenu des perceptions offertes sur le fort de Trois-Têtes, depuis tous les secteurs de la vallée, il 

est impératif de ne pas dénaturer la 

général. 

En raison de la valeur patrimoniale du fort, le projet architectural sera défini en concertation avec le 

Ministère des Affaires culturelles ce qui garantit le respect de cet impératif. Globalement, les incidences 

intention (voir ci-après). 

Par ai

restauration du fort et des remparts. 
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-

un impact paysager indirect, lié au stationnement de nombreux véhicules dans le fort et à ses abords.  

icules.  

aysage et il sera ainsi traité. ( Cf page  22 du présent document) 

e liaison câblée, depuis le Champ de 

Mars.  

Une attention particulière dans les choix techniques permettra  liaison dans le 

grand paysage : 

-  

-  
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12. Synthèse des mesures 

Thème Impact Mesures 

Eaux 
 

Prise en compte des risques 

infiltration ou autres) 

   

Risques 

naturels 

Risque de chutes de blocs et de pierres 

sur la zone du parking (aléa fort) 
Parking couvert 

Milieu naturel 

Risque de dérangement des espèces à 

enjeux présentes sur le site 

(chiroptères, avifaune) : Impacts 

modérés 

 

téléphérique : risque de collision sur les 

câbles pour le couple de Hiboux 

grands-ducs présent dans les gorges 

de la Durance. Le risque résiduel sera 

faible si des mesures adaptées sont 

mises en uvre. 

* Calendrier des travaux respectant la 

phénologie des espèces concernées 

* Pose de gites et de nichoirs artificiels 

* Mesure favori

adapté des espèces dans les bâtiments 

* Eclairage adapté 

* Prise en compte du risque de collision 

aviaire sur les façades vitrées 

 

les opérations de verdissement 

* Entretien des espaces verts favorables à a 

biodiversité 

-

percussion sur les câbles du téléphérique 

Réseaux 

humides 
 

Raccordement aux réseaux existants (AEP et 

assainissement) qui ont la capacité à 

prendre en compte ce développement 

Ambiance 

sonore 
  

Risques 

technologiques 
Risque pyrotechnique faible Diagnostic préalable aux travaux 

Activités 

économiques 
Impact positif  

Transports et 

déplacements 
Pas   

Energie 

renouvelable 
  

Paysage et 

patrimoine 

Impact très positifs : 

* sauvegarde et mise en valeur du 

patrimoine architectural militaire 

 

 

* Traitement du point noir paysager 

Les mesures en faveur du paysage et du 

patrimoine sont intégrées au projet lui-

même de rénovation du fort 

 

En ce qui concerne le téléphérique, une 

attention spécifique sera apportée : 
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act paysager du 

téléphérique 

téléphérique, 

* Absence de pylônes entre les gares de 

 

* Intégration des gares dans leur site 

 

 

13. Résumé non technique 

13.1. Etat initial du site 

-Têtes est essentiellement ciblée sur les aspects 

milieu naturel, paysage et patrimoine. 

Le milieu naturel constitue un des principaux enjeux de la zone. En effet, le fort lui-même, avec 

es bâtiments (comble, cave, galerie souterraine) est très favorable à une faune rupestre 

 

chauves-souris ou les oiseaux. 

Toutefois, après visite du s  : occupation marginale par les 

chauves-souris et présence d oiseaux nicheurs courants, à valeur patrimoniale modeste. L enjeu le plus 

important est la présence du Hibou grand-duc dans les gorges de la Durance, en contre-bas du fort. 

rupestres (falaises calcaires à fougères) qui peuvent abriter une entomofaune (les insectes) 

patrimoniale. 

Au niveau paysager, le fort des Trois-Têtes est omniprésent dans le paysage briançonnais. Perché sur un 

promontoire rocheux, dominant la ville et la citadelle de Briançon, il est visible depuis tous les environs, 

aussi bien en v  

Sa valeur paysagère est renforcée par sa valeur patrimoniale puisque le fort fait partie des sites inscrits 

sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Fort des Trois-Têtes est également en partie classé 

et en partie inscrit en tant que Monument Historique et intégré dans le site inscrit «  Ville vieille de 

Briançon et ensemble des fortifications ». 

posée marginalement à des 

risques naturels avec un aléa moyen «  Glissement » et un aléa fort « chute de blocs et de pierres ». Les 

bâtiments mêmes ne sont pas exposés. En ce qui concerne les risques technologiques, il existe un 

risque pyrotechnique qui reste faible. 

réseaux les plus proches sont situés dans les hameaux du Fontenil et de Fontchristianne. 

13.2. Impacts et mesures 

les principaux enjeux du site sont le milieu naturel et le paysage. 

ettent de conserver 

de nombreux combles et de mettre en place des nichoirs adaptés pour chaque espèce présente. Avec 

les autres mesures prises en faveur du milieu naturel, l . Ces autres 

mesures sont : calendrier des travaux respectant la phénologie des espèces concernée, éclairage 

locales pour les opérations de verdissement, entretien des espaces verts favorables à  
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grand-

la LPO. Des mesures de pr

place un système anti-percussion sur les câbles. 

Vis-à-vis du paysage, en raison de la valeur patrimoniale du fort, le projet architectural est défini en 

concertation avec le Ministère des Affaires culturelles ce qui garantit le respect de cet impératif. 

s esquisses 

ent démontrent cette intention. 

Enfin, au niveau des réseaux humides, la faisabilité technique et économique du raccordement du site 

aux réseaux existants (AEP et assainissement) a été démontrée et ces réseaux ont la capacité à 

accepter cette demande supplémentaire. 
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Partie 4: La mise en compatibilité du PLU 
14. Contexte réglementaire 

14.1.  

 

Le PLU a été modifié et révisé par délibérations successives :  

Type de procédure Objet Prescription- CM Approbation- CM 

Elaboration du PLU   14 Avril 2007 
    

Modification n°1  01/10/2007 11/02/2008 

Révision simplifiée n°1  01/10/2007 11/02/2008 

Révision simplifiée n°2 Création sous zonage UMa 

EHPAD 

19/05/2010  

N° 2010 - 175 

16/11/2011 

N° 2011 - 368 

Révision simplifiée n°3 Création sous zonage UMa 

UGECAM 

19/05/2010 

N° 2010 - 176 

16/11/2011 

N° 2011 - 370 

Modification simplifiée n°2 Modification ER n° 27 19/05/2010 

N° 2010 - 177 

16/11/2011 

N° 2011 - 367 

Révision simplifiée n°4 Modification EBC Bois des Loups 10/11/2010 

N°2010 - 343 

16/11/2011 

N° 2°011 - 371 

Modification simplifiée n°3 Réduction ER n°  33 10/11/2011 

N°2011 - 369 

31/10/2012 

N° 2012.10.31/238 

Modification simplifiée n°4 Suppression ER  n° 49 31/07/2012  

N° 2012.07.31/113 

31/10/2012 

N° 2012.10.31/229 

Modification simplifiée n°5 Suppression ER n°8 et n°9 27/07/2012  

N° 2012.07.27/111 

31/10/2012 

N° 2012.10.31/230 

Modification n°2 Création ER n°63 bis 19/09/2012  

N° 2012.09.19/196 

30/01/2013 

N° 2013.01.30/022 

Modification simplifiée n°6 Modification ER n° 12 

Suppression ER n°14, 32 et 54 

17/07/2013  

N° 2013.07.17/128 

12/02/2014 

N° 2014.02.12/018 

Modification simplifiée n°7 Création sous zonage UBz - ZAC 

- Suppression ER 
n°13 

04/06/2014 

N° 2014.06.04/079 

08/04/2015 

N° 2015.04.08/046 

Modification simplifiée n°8 Création sous zonage UBz 

 

08/07/2015  

N° 2015.07.08/103 

16/12/2015 

N° 2015.12.16/203 

Révision du Plan local 

 
 08/07/2015  

N° 2015.07.08/104 

Ajournée 

Déclaration de projet avec 

mise en compatibilité du PLU 
Création sous zonage UBf 

Projet chaufferie biomasse 

02/10/2014  

N° 2014.10.02/171 

27/01/2016 

N° 2016.01.27/011 

Modification n°3 Création sous zonage UBz 

 

22/04/2016  

N° 17/2016 

28/09/2016 

N° 2016.09.28/147 

DUP avec mise en 
compatibilité du PLU. 

Création Zone I AUv 

Aire accueil gens du voyage 

17/07/2012 

CCB N°2012-108 

26/04/17 

N°2017.04.26/083 

Modification simplifiée n°9 Création sous zonage UBf 

Projet Centre Technique 

Municipal 

 08/11/17 

N°2017.11.08/183 
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14.2. Le zonage du PLU en vigueur pour les emprises des différentes composantes du projet 

- Le Fort des Têtes est actuellement situé en zone N du PLU en vigueur.  

- Le projet de parking lié à la reconversion du site est également situé zone N du PLU.  

- Le projet de gare de départ de la liaison câblée est situé en zone Ua du PLU.  

14.3.  

La zone N du PLU indique: 

Caractère et vocation de la zone 

« La zone N est une zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 

l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de l'existence 

de risques naturels forts. 

Le secteur d : délimité un secteur de dépôt 

Le secteur s : délimite le domaine skiable 

Le secteur t : délimité un secteur où les activités de tourisme et de loisirs de plein air sont autorisées ». 

 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les constructions autres que celles définies à l'article N2.  

 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont nécessaires aux travaux des constructions 

autorisées ; 

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières ;  

- Les installations de stockage nécessaires aux activités de récupération de déchets de métaux 

lorsqu'elles sont liées à une activité autorisée dans la zone ;  

- L'extension limitée et les aménagements sans changement de volume des constructions 

existantes ; La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ; 

- La restauration et l'aménagement des constructions relevant du patrimoine militaire avec 

ou sans changement d'affectation ; 

- Les carrières et gravières sous réserve qu'elles ne compromettent pas le caractère naturel de 

la zone ; 

- les installations classées lorsqu'elles sont liées à une activité autorisée dans la zone 

- les constructions et installations lorsqu'elles sont nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif. 

 

Malgré le fait que la reconversion du site du Fort des têtes soit autorisée par l

extensions aux bâtiments existants. 

es 

superficies supplémentaires aux bâtiments existants.  

Il est proposé de créer un zonage dédié au projet.  

Le site du Fort étant déjà une enclave urbaine, il est proposé de la désigner par le zonage U Pat. 

Les articles du règlement de cette zone seront rédigés de façon spécifique afin de répondre aux 

objectifs de préservation du site classé et du patrimoine inscrit aux Monuments historiques.  

Cette zone U Pat sera étendue au périmètre du parking enterré. 
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14.4. Périmètre de la déclaration de projet 

 

15. C  

15.1. Compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

Le SCOT du Briançonnais a été approuvé par délibération n°2018-55 le 03/07/2018 et le document 

rendu exécutoire le 03/09/2018. 

15.1.1.  Compatibilité avec le DOO 

l'objectif de 16 000 lits supplémentaires à l'échéance 2030 sur la base des 9 arguments suivants :  

• Le Briançonnais n'est pas qu'un territoire d'hiver, il s'agit d'une destination touristique multi 

saisons, et même d'une destination à l'année. 

• Le marché touristique du Briançonnais couvre de vastes aires métropolitaines européennes 

comprenant 5 millions d'habitants, à hauts revenus, en demande d'espaces, et d'identité et de 

culture auxquelles le territoire du SCOT est parfaitement connecté (PACA, Rhône Alpes, 

Piémont, Lombardie...). La demande régionale située à moins de 3 heures du Briançonnais 

(voiture, train, car...), est le premier gisement de clientèle du SCOT. Les perspectives favorables 

d'une meilleure accessibilité avec le percement du nouveau tunnel ferroviaire de la future ligne 

Lyon/Turin conforte l'attractivité et l'accessibilité du territoire, qu'il convient d'anticiper. 

• La multiplicité des atouts touristiques du Briançonnais est inégalée avec une offre variée (très 

haute montagne, tourisme scientifique, santé, culture, tourisme urbains, activités sportives en 

toutes saisons). 

• Les taux de remplissage sur les 4 saisons démontrent l'attractivité de la destination.  

• Le Briançonnais témoigne d'un retard en matière d'hébergement touristique du fait du 

vieillissement du parc, en notant qu'aucune UTN d'hébergement n'a été réalisée depuis plus de 

10 ans sur la station de Serre-Chevalier. 
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• 2 500 lits nouveaux sur les 16 000 proviennent de la réhabilitation du parc d'hébergement 

touristique existant. 

• 

futur SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Equité des 

Territoires). Le positionnement du Briançonnais sur le marché international et les demandes des 

opérateurs des domaines skiables impliquent cette création de lits.  

• 1/3 des lits nouveaux inscrits dans les UTN concernent des redynamisations des stations 

(renouvellement urbain) et de sites touristiques existants.  

• Les vocations d'hébergement sont différentes et mixent toutes les échelles du tourisme et les 

gammes de clientèle. 

Le site étant déjà urbanis

 

Par ailleurs, les potentialités du patrimoine militaire du Briançonnais exceptionnelles sont mises en avant 

comme telles dans le volet paysage du DOO. 

ont  été 

identifiés comme une zone de renouvellement urbain 

- Opération de renouvellement Urbain de station (RUT2),  

-  

Extrait du Plan Général du SCOT du Briançonnais 

 

15.1.2.  Une Unité Touristique Nouvelle structurante 
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-

effectuée  en  zone  de  montagne  et  contribuant  aux  performances  socio-économiques de l'espace 

montagnard constitue une unité touristique nouvelle. 

Toutefois,  les  extensions  limitées  inférieures  aux  seuils  des  créations  d'unités  touristiques 

nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumises à la présente sous-section.  

Les  articles  L122-17  et  L122-18  renvoient  au  décret  la  définition  de  la  liste  des  UTN 

structurantes et celle des UTN locales: 

Art. L. 122-18 : «Constituent des unités touristiques nouvelles locales :  

1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;  

2° Le cas échéant, celles définies par le plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues au II 

de l'article L. 151-7.  

 

Le  décret  du  10  mai  2017 définit  les  seuils  qui  permettent  de  classer  les  projets  de 

développement touristique en UTN structurantes et en UTN locales.  

Les UTN structurantes comprennent (cf. R122-  : 

1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont 

pour effet :  

a)La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;  

b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette 

augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares;  

 

2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ;  

 

3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques 

d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à 

destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements 

touristiques ; 

 

4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 

hectares ; 

 

5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;  

 

6° L'aménagement  de  terrains  pour  la  pratique  de  sports  ou  de  loisirs  motorisés  d'une 

superficie supérieure à 4 hectares, 

 

7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site 

vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie 

supérieure à 4 hectares, 

 

8° La  création  d'une  remontée  mécanique  n'ayant  pas  pour  objet  principal  de  desservir  un 

domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur 

à 300 mètres. 

 

La reconversion du site du Fort des têtes développant une surface plancher à vocation touristique 

iron 17 000 m², considérée comme une UTN dite «  structurante » a donc été soumise à avis du 

Comité de massif. 

 

Il est précisé que la liaison par câble étant considérée comme un mode de transport «  urbain », elle ne 

me UTN. 

Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers des Hautes Alpes.  
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Fiche UTN présentée au Comité de Massif 

 

Le SCOT du Briançonnais a présenté en séance du Comité de Massif du 22/09/2017, cette 

UTN qui a reçu un avis favorable. 

15.2.  

Le PADD développe les thématiques suivantes : 

- Accueillir de nouveaux habitants et soutenir la jeunesse de la population 

- Renforcer le dynamisme économique et l'offre commerciale 

- Maitriser l'urbanisation de la ville 

- Améliorer et préserver la qualité du cadre de vie 

- Améliorer l'organisation des déplacements urbains 

 

Armée et 

de la volonté de fermer le site de Briançon, le site du Fort des Têtes était alors utilisé comme terrain 

 

Néanmoins la question de la reconversion des sites défensifs et de leurs nouveaux usages est 

clairement abordée dans le PADD et le site du Fort des Têtes identifié comme élément remarquable du 

paysage à protéger. 

Les orientations générales du PADD mentionnent des enjeux qui sont tout à fait en adéquation avec le 

projet de reconversion du site. A ce titre il répond aux objectifs énoncés dans le PADD  : 

- Renforcer la qualité de la ville comme pôle économique attractif pour les actifs et son rôle de 

centralité dans le bassin de vie pour développer les emplois permanents 

- Conforter l'attractivité commerciale de la ville et assurer le développement des pôles 

commerciaux existants 
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- Renforcer la vocation touristique : « L'offre touristique pourrait être réorientée vers la 

diversification des activités et des sites mis en réseau pour s'adapter aux nouveaux besoins de 

la clientèle ». « La commune souhaite assurer une réhabilitation progressive du patrimoine 

défensif qui serait revalorisé par de nouveaux usages ». 

- Favoriser le renouvellement urbain 

- Préserver et augmenter la qualité du paysage urbain : « Quant au patrimoine défensif, la 

possibilité de le réhabiliter et le reconvertir participera à la mise en valeur et l'entretien des 

paysages tout en offrant de nouvelles possibilités ». 

- Développer les alternatives à la voiture pour limiter son usage sur la commune et les nuisances 

qui y sont attachées en particulier pour les petits trajets quotidiens.  

Le schéma du PADD et le zonage UPat du PLU relatif à la présente déclaration de projet sont cohérents 

avec l'UTN du SCOT. 
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Le projet 

 

15.3. Compatibilité avec le règlement du PLU  

Comme évoqué au chapitre 1.3.4, la présente déclaration de projet a pour objet de rédiger un 

élément indispensable et indissociable du projet de reconversion du Fort des Têtes.  

16. Présentation des modifications à apporter au PLU 

Afin de répondre aux objectifs de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, il est proposé de  : 

- Autoriser un projet qui offre un ensemble de prestations et d'activité commerciale susceptible 

d'attirer du public et de créer une synergie avec l'économie locale, 

- Autoriser un aménagement d'ensemble de la zone proposant une restauration intégrale de toute 

construction et ouvrage annexe MH présent sur le site,  

- Autoriser les constructions nécessaires aux nouveaux usages conférés à la nouvelle vocation du 

stationnement enterré en abords du site du Fort). 

- Interdire tout projet ne prenant en charge qu'une partie du site et laissant en l'état une partie du 

patrimoine bâti, 

- Interdire tout projet d'activité polluante ou génératrice de nuisances. 

16.1. Incidences des modifications proposées 

Les pièces du Dossier du PLU concernées par la présente déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU sont les suivantes : 

• le Rapport de présentation  

• le règlement et le document graphique avec ajout de la zone UPat 

 

16.2. nouveau zonage UPat 
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16.3.  règlement de zonage UPat 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

zone et règlement. 

Article 3 - Division du territoire en zones  

Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en 

èglement sont : 

- La zone UA (comprenant un secteur UAs) 

- La zone UB (comprenant un secteur UBa, un secteur Ube, un secteur UBz et un secteur UBf) 

- La zone UC (comprenant un secteur UCa) 

- La zone UE 

- La zone UZ 

- La zone UM (comprenant un secteur UMa) 

- La zone UPat (concernant le secteur du Fort des Têtes) 

1.1. CHAPITRE I - ZONE UPat 

Caractère dominant et vocation de la zone : Zone de mise en valeur du patrimoine fortifié de 

Briançon.   

La zone UPat est une zone urbaine d'intérêt patrimonial (Site Classé), d'accueil et d'hébergement 

touristique, ouvert au public, comprenant commerces et services liés (complexe touristique) créant une 

 

La zone UPat correspond au Fort des trois Têtes et ses abords immédiats. Il s'agit d'une zone occupée 

par un ancien fort militaire du 18ème siècle à sauvegarder et à réhabiliter, dont les équipements publics 

en cours de réalisation (VRD) auront une capacité suffisante pour desservir les activités à implanter.  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UPat 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la 

zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article UPat 2 et des équipements techniques 

nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, 

- Les constructions et installations d'hébergement, 

- Les constructions et installations agricoles et forestières,  

- Les constructions et installations d'activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l'exception 

des bureaux et des centres de congrès et d'exposition, 

- Les constructions et installations de commerce de gros, 

- Les constructions et installations de cinéma, 

- Les constructions et installations de bureaux accueillant du public des administrations publiques 

et assimilés, 

- Les constructions et installations des établissements d'enseignement, de santé et d'action 

sociale, 

- Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravaning ou dest inés à 

l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,  

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à 

enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article UPat 2, 

- erture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges et les dépôts de 

véhicules, 
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- Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux indiqué à 

l'article UPat 2. 

ARTICLE UPat 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes à condition d'être directement liées au 

projet de complexe touristique et de réhabilitation globale du site et de ne pas porter atteinte à 

 : 

- Les constructions à usage de logement, 

- Les constructions à usage d'artisanat et commerce de détail et d'activité de service,  

- Les constructions à usage de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique, 

- Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacles, aux centres de congrès et 

d'exposition, 

- Les constructions destinées aux équipements sportifs,  

- Les constructions à usage de bureau, 

- Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à 

enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux activités 

autorisées dans la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition 

qu'elles soient compatibles avec celles-ci et que les mesures prises pour diminuer les nuisances 

garantissent la salubrité et la sécurité publique, 

- Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires aux travaux 

de construction ou à l'aménagement d'espaces paysagers non construits ou liés aux 

infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,  

Tout projet de démolition est soumis à permis de démolir. 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UPat 3 - ACCES ET VOIRIE 

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la 

circulation et en état de viabilité, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un appendice ou d'un 

passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code 

civil. 

Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte ainsi que leur dimensionnement 

doivent être définis en étroite concertation avec les services gestionnaires de la voirie. 

• Accès 

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

à la circulation publique.  

- Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter 

un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de 

visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).  

• Voiries 

- Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.  

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant 

compte du caractère des lieux avoisinants. 

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 

véhicules puissent faire demi-tour. 

La possibilité de proposer un accès par liaison câblée depuis le Champ de Mars est autorisée.  

ARTICLE UPat 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau potable  
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Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau 

potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement au réseau collectif sous pression 

présentant des caractéristiques suffisantes. 

Assainissement  

• Eaux usées  

Le branchement au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire 

pour toutes les constructions ou installations engendrant des eaux usées.  

Le raccordement à ce réseau devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du 

Assainissement Collectif en vigueur. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est 

interdite. 

• Eaux pluviales 

Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur 

le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Toutes les obligations règlementaires vis-

à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.  

Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés 

riveraines. 

En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion 

sont requis. 

Des me

ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

  

Réseaux électriques et téléphoniques  

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution doit 

être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec 

les services gestionnaires.  

ARTICLE UPat 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

ARTICLE UPat 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES  

Les règles d'implantation se calculent en tout point des bâtiments. Des adaptations mineures peuvent 

être accordées lorsque les contraintes topographiques le nécessitent.  

- Les constructions peuvent être implantées à l'alignement de la voie de desserte. 

ARTICLE UPat 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les règles d'implantation se calculent en tout point des bâtiments.  

- Les constructions peuvent s'implanter sur limites séparatives.  

- La reconstruction de bâtiments détruits ou démolis peut se faire sur leur emplacement initial. 

- Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, etc.) de moins d'un 

mètre. 
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ARTICLE UPat 8 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

- Non règlementé. 

ARTICLE UPat 9 - EMPRISE AU SOL 

- Non règlementé. 

ARTICLE UPat 1O - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale correspond à la différence de niveau entre le faîtage et le sol naturel avant 

travaux. 

- La hauteur maximale des constructions nouvelles est en harmonie avec celle des constructions 

existantes dans la zone. 

- Les superstructures de type pylônes ne sont pas réglementés.  

ARTICLE UPat 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Toute intervention dans la zone nécessite un projet 
le caractère patrimonial des constructions existantes et de ses abords.  
 
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que celui des adjonctions ou modifications de 

constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage 

naturel ou urbain et le caractère des sites avoisinants, un type d'architecture contemporain n'étant pas 

antinomique. 

ARTICLE UPat 12 - STATIONNEMENT 

Les dispositions concernant le stationnement de l'article 6 des Dispositions Générales du PLU en 

vigueur, ne s'applique pas. 

Une aire de stationnement sera exigée aux abords du Fort des têtes et sera impérativement couverte et 

végétalisée. 

ARTICLE UPat 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales 

offrant des conditions  

Les espèces choisies devront 

seme

écosystèmes locaux. 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UPat 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet.  

ARTICLE UPat 15  PRISE EN  

1 - Dans les phases de travaux 

Calendrier des travaux 

Les aménagements engagés sur le secteur devront être planifiés selon un calendrier des travaux adapté 

aux enjeux écologiques. Ce calendrier visera à limiter les impacts des interventions en procédant à un 

du site, pendant les phases clés du cycle biologique des espèces. Cela concerne notamment la période 
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de reproduction où les risques de dérangement (aboutissant à un abandon) et de destruction de 

 

techniques inhérentes aux méthodes de travail qui seront utilisées pour la réfection des bâtiments. 

 

Les aménagements engagés sur le secteur prévoiront la mise en place de supports de reproduction 

pour les espèces présentes afin de 

réalisation des travaux sur les bâtiments. Ces nichoirs/gites devront correspondre aux exigences 

 

➢ Volet Avifaune : Les 

des Hirondelles de rocher. Ces supports seront fabriqués en béton de bois. Les nichoirs seront 

installés par deux.  

Les nichoirs devront être posés avant la période de reproduction des Hirondelles de rocher à 

savoir en mars  

sur site des premiers oiseaux. 

 

➢ Volet chiroptères vaux, des 

nichoirs de substitution seront mis en place en amont du démarrage des travaux. Ces dispositifs 

offriront une solution de repli convenable aux chiroptères fissuricoles.  

Les nichoirs seront ainsi installés sur les façades est, ouest et sud de différents bâtiments à 

définir.  

2 -  

➢  

devra être adapté aux enjeux de biodiversité. 

o  

o  

o 

faisceaux dirigés vers le bas, 

o l ge des façades de bâtiments et des remparts. 

 

➢ 

favorables à la reproduction (

hirondelles, martinets, rouge-  

 

➢ Lutter contre le risque de collisions des oiseaux sur les éventuelles façades vitrées, par la mise 

de mesures adaptées, 

 

➢ Généraliser, pour 

biodiversité : 

- interdiction des produits phytosanitaires, 

-  

- tontes tardives des pelouses pour préserver le développement des invertébrés (source 
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Partie 5: Annexes 

17. Annexes 

17.1. Recommandations pour les opérations de plantations 

17.1.1. Plantation 

Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales 

afin de constituer des haies ou 

massif un ratio de 3 à 5 plants/m² est recommandé. Pour les plantations de haies un ratio de 2 à 3 

plants/ml sera recherché. 

Les espèces choisies doivent être des espèces indigènes et , adaptées aux conditions 

du milieu : mise en uvre des méthodes préconisées par le projet Sem lesAlpes et utilisation des 

semences ou bénéficiant du label « Végétal Local ». 

encore souvent proposées en 

pépinières. 

Sur Briançon, il est recommandé les espèces suivantes : 

Liste des espèces recommandées pour des plantations 
- www.florealpes.com) 

Arbres de haut-jet : à mettre en sujet isolé, en plantations d alignement ou en bosquets 

Bouleau verruqueux Betula pendula Sapin pectiné Abies alba 

Chêne blanc Quercus pubescens Epicéa commun Picea abies 

Erable champêtre Acer campestre  Larix decidua 
 Acer opalus Pin à crochet Pinus uncinata 

Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus 

Pin sylvestre Pinus sylvestris 

Frêne commun Fraxinus excelsior   

Autres arbres ou grands arbustes : à 

en bosquets 

Alisier blanc Sorbus aria Cerisier de sainte -
Lucie 

Prunus mahaleb 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Noisetier Corylus avellana 

Merisier Prunus avium   

Autres arbustes : à mettre en bourrage de haies ou en bosquets 

Prunelier (épine noire) Prunus spinosa Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Nerprun des Alpes Rhamnus alpina Sureau noir Sambucus nigra 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica Troène commun Ligustrum vulgare 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna Viorne lantane Viburnum lantana 

Lianes  espèces grimpantes 

Camérisier à balais Lonicera xylosteum Lierre Hedera helix 

Clématite vigne-
blanche 

Clematis vitalba Houblon Humulus lupulus 

Clématite des Alpes Clematis alpina   
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Espèces envahissantes 

Il est par contre IMPERATIF de proscrire les espèces exotiques envahissantes.  

les pépiniéristes, sont les suivantes : 

 

Espèces exotiques envahissantes courantes dans les jardins 

Ailante Ailanthus altissima 

Erable negundo Acer negundo 

Robinier (appelé acacia) Robinia pseudo-acacia 

Faux indigo Amorpha fruticosa 

Arbre aux papillons Buddleja davidii 

Sumac de Virginie Rhus typhina 

Berce du Caucase Heracleum montegazzianum 

Herbe de la pampa Cortaderia selloana 

Impatiens Impatiens balfouri 

Impatiens glandulifera 

Impatiens parviflora 

asters américains Aster lanceolatus 

Aster novi-belgii 

Aster x salignus 

 Phytolacca americana 

Renoué du Japon Reynoutria japonica 

Reynoutria sachalinensis 

Reynoutria x bohemica 

Rudbéckie laciniée Rudbeckia laciniata 

Solidage Solidago gigantea 

Solidago canadensis 

Vigne vierge Parthenocissus inserta 
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17.2. Reconversion du Fort : Délibération lancement de la procédure de mise en compatibilité du PLU 
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17.3.  : Délibération lancement de la procédure de mise en 

compatibilité 
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17.4. Classement Monument Historique 
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