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BRIANÇON

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Central Parc 2, rue Barthélémy-Chaix 05100 Briançon
Pour contacter la rédaction : 04 92 21 03 62 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 21 03 62 LDLbriancon@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 17h à 20h. Tél :
04 92 20 04 04.
Ü Patinoire
Fermée.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h. Tél :
04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Fermée. Tél : 06 17 48 06 19.

SECOURS
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.

Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Mélézin, 47 ave-
nue Général de Gaulle, Tél : 
04 92 20 35 79.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) :
04 65 03 00 05. Col du Montge-
nèvre et rampes de l’Argentière-
la-Bessée (RN94) :
04 92 24 44 44.

UTILE

L
e projet Cœur de Ville est
entré  dans  le  sien.  Parce
que  Briançon  est  sa  ville

d’attache et le berceau qui l’a 
fait,  Yassine  Faraj,  dirigeant 
de la société Promofar, a misé 
sur l’exigence : « C’est un pro
jet  qui  me  tient  vraiment  à 
cœur. Il fallait faire des choix, 
nous avons tranché : ce quar
tier doit être à la hauteur de ce
que méritent le Briançonnais 
et les Briançonnais. » Pour ce
la,  la  Société  a  longuement 
peaufiné  son  plan  d’action. 
Pour l’esthétique, d’abord, en 
s’entourant de  trois architec
tes :  « Je  voulais  des  profes
sionnels talentueux, avec une 
signature  forte :  Renaud 
d’Hauteserre chapeautera les 
opérations,  aux  côtés  des 
Briançonnais Alessandro Ro
vagna  et  Jérôme  Mellet.  Je 
tiens à ce que ce chantier gé
nère beaucoup d’emplois ici » 
explique Yassine Faraj.

Les permis de construire 
déposés prochainement

Des dizaines d’entreprises et 
artisans  locaux  sont  déjà 
d’ailleurs engagés sur le pro
jet, toutes phases confondues. 
Afin  de  maintenir  la  qualité 
des bâtiments dédiés à l’aide 
sociale,  le promoteur a aussi 
fait l’impasse sur une partie du
bénéfice : « Les logements so
ciaux doivent se fondre parmi 
les  logements  de  résidence. 
La différence sera donc mini
me, et s’intégrera avec harmo
nie  dans  le  futur  paysage » 

précisetil. Le nombre de lo
gements en primoaccession a
aussi été revu à la hausse, et 
les avantages ont été bien né
gociés :  « Nous  n’avons  pas 
encore  choisi  qui  sera  notre 
futur  partenaire  bancaire, 
mais nous nous engageons à 
proposer des tarifs attractifs, et
des  crédits  à  taux  zéro  pour 
une  première  acquisition. » 
Côté pratique enfin, Promofar 
attend les permis de construi
re pour augmenter le nombre 
de places de parking prévues 
par le Plan local d’urbanisme :
« En  plein  centreville,  ce 
n’est pas une envie, c’est un 
besoin pour les Briançonnais 
et plus particulièrement pour 
nos  futurs  acquéreurs.  Nous 
voudrions  pouvoir  faire  un 
deuxième  soussol  avant  de 
monter les bâtiments » pour
suitil. Et le calendrier semble 
fixé. Dans quelques jours, les 
permis  de  construire  de  la 
tranche 1 devraient être dépo
sés pour lancer les opérations. 
La commercialisation des  lo
gements  devrait  débuter  fin 
avril, dans un bureau à ouvrir, 
avenue  Général  Barbot.  Mi
mai,  le  quartier  sera  dévoilé 
en grande pompe, panneaux 
3D  à  l’appui,  au  public,  aux 
élus et aux acteurs économi
ques  locaux.  Les  travaux 
pourraient être lancés fin sep
tembre pour deux bâtiments, 
et  début  2017  pour  quatre 
autres. Encore dix resteront à 
éclore les sept années suivan
tes.

Valérie MERLE

Le futur éco-quartier de la Zac Cœur de Ville commence à prendre forme : la construction de 120 logements 
pourrait débuter en 2016, sur les 420 que prévoit de réaliser le groupe Promofar.

URBANISME  | Yassine Faraj, le patron de Promofar, détaille son ambition pour le projet “Cœur de ville”

Promofar confirme la livraison
de 420 logements

Promofar va construire 420 logements
dans le futur éco-quartier

Le  contrat  derRedynami
sation du site de défense

de Briançon a été signé en 
juillet 2009, pour les 12 hec
tares du futur Cœur de Vil
le.

L’ A g e n c e   r é g i o n a l e
d’équipement  et  d’aména
gement  (Area)  est  conces
sionnaire  pour  une  durée
de 12 ans, de 2015 à 2026.

Le  6  novembre  dernier,

Promofar s’est porté acqué
reur de 35 % de la totalité 
des  lots de  la zone d’amé
nagement concerté  (ZAC), 
soit 26 000 m² sur 80 000 m².
La société s’est engagée à y
construire 420 des 866 loge
ments, y compris la résiden
ce  Séniors,  du  futur  éco
quartier, répartis en 16 im
meubles. Les constructions 
seront réalisées à côté de la 

caserne  Berwick,  entre 
l’avenue Général Barbot et 
l’avenue  du  Lautaret,  en 
concertation  et  sous  l’aval 
de PierreLouis Faloci, maî
tre d’œuvre de  l’ensemble 
du futur Cœur de ville. Ce 
projet  devrait  générer,  à 
terme, plus de 1000 emplois
et  dynamiser  l’attractivité
économique  et  sociale  de 
Briançon.

« Nous visons un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros sur les 10 ans à venir »
Ü Qu’est ce qui vous a séduit 
dans ce projet immobilier ?
«Je  suis  un  homme  senti
mental. Briançon est ma ville
de cœur, je suis ravi d’entrer 
dans le sien. Promofar comp
te beaucoup de  réalisations 
ici, mais je tenais particuliè
rement  à  intégrer  ce  projet 
historique.»

Ü Combien allez vous investir, 
sur quelle durée, et avec quel 
retour sur amortissements 
escomptés ?
«Nous  avons  acheté  le  ter
rain  pour  5 ,6   mil l ions 
d’euros. Pour le reste, rien est
arrêté, nous comptons sur un
chiffre  d’affaires  de  85  mil
lions d’euros sur les dix ans à
venir.  C’est  encore  flou  sur 
un  échéancier  aussi  long. 
Notre  objectif  étant  égale
ment  de  réduire  ce  délai  à 
sept années.»

Ü Avez-vous hésité a accepté 
le deal promotion immobilière-
logements sociaux ?
«Pas  une  seconde,  au  con
traire.  Nous  tenons  aussi  à 
être  une  référence  et  une 
image de volonté sociale.»

Ü Avez-vous déjà construit 
des logements sociaux ?
«Oui. Les “Hauts de Brian
çon”,  construits  il  y  a  une 
dizaine  d’années,  contien
nent  un  tiers  de  logements 
sociaux. Nous en avons aussi
réalisé dans un complexe à 

Grasse,   e t   avons   déjà 
d’autres  projets  sociaux  en 
cours.»

Ü Avec quel bailleur social 
allez-vous travailler ici ?
«Nous  sommes  en  contact 
avec deux d’entre eux. Nous 

ne savons pas encore qui se
ra  notre  partenaire,  mais 
d’ici  fin mai, nous pourrons 
dire qui acquerra les 47 loge
ments  sociaux  conçus  dans 
les 125 premiers logements.»

Ü Que vous inspire 

l’appellation “éco-quartie”", et 
comment comptez-vous fondre 
le bâti dans ce périmètre 
paysager ?
«L’écoquartier  est  une  ex
cellence  à  laquelle  tous  les 
promoteurs devraient adhé
rer.  Il  faut  optimiser  dès 

aujourd’hui  les  énergies  et 
leurs usages pour minimiser 
l’impact  environnemental. 
Nous allons intégrer honora
blement  les  constructions, 
autour des futurs parcs arbo
rés et plan d’eau. Nous avons
minimisé les visàvis, et peu
importe par quelle fenêtre, la
vue  doit  donner  des  envies 
de balades. Nous avons choi
si des matériaux propres. Les
façades seront en pierre, en 
bois noble, et avec un enduit 
écologique.»

Ü Ne craignez-vous pas 
le risque de sur-construction 
immobilière à Briançon ?
«Si je craignais les risques, je
ne m’engagerais jamais. J’ai 
du courage et de la détermi
nation.  Je  suis  confiant,  ce 
projet,  nous  allons  le  réus
sir.»

Ü Ne craignez-vous pas 
le risque de lits froids, 
avec uniquement 
des résidents secondaires ?
«Nous  travaillons  à  ce  que 
cela n’arrive pas. La réparti
tion des futures acquisitions 
va en ce sens : 30 % seront 
dédiées  aux  résidences  se
condaires, 25 % aux résiden
ces  principales,  10  %  aux 
personnes éligibles en loge
ment social, 20 % aux primo
accédants,  et  15  %  pour  la 
défiscalisation  (dispositif Pi
nel).  Nous  espérons  répon
dre à toutes les attentes.»

Yassine Faraj, dirigeant de la société Promofar, est le premier promoteur à investir dans l’éco-quartier de la 
Zac Coeur de Ville : il prévoit d’y construire 420 logements.

AUJOURD’HUI
Ü Conseil 
communautaire
À 18 h 30, salle du conseil 
à la mairie.
Ü Permanence des élus
Permanence avec Claude Jime-
nez, conseillère municipale, 
 de 17 h 30 à 18 h 30 
à l’ancienne école du prorel.
Ü Marché
Ce matin, porte de Pignerol, 
cité Vauban.
Ü Association familiale
Cours de couture, tricot et 
crochet, de 13 h 30 à 16 h 30 
à la MJC Renseignements : 
04 92 24 06 90/04 92 20 21 50.
Ü Bridge club
À l’ancienne école du Prorel, 
parties libres encadrées et cours 
pour débutants de 14 h à 17 h.
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14 h à 16 h à l’anci-
enne école du Prorel. 
Renseignements : 
06 66 00 40 74.

DEMAIN
Ü Café assos
Ouvert à toutes les associations 

briançonnaises, de 9 h 30 à
11 h 30 dans la salle Paul Blein 
au 3e étage de la mairie.
Ü Concert de Pâques
“Les vents chez Vauban”, à
20 h 30 à la collégiale.
Ü Marché
Le matin, avenue du 159e RIA.
Ü ADSCB
Permanence de 14 h à 18 h 30 à
la MJC.

À VENIR
Ü Mohi Kouyaté
Un pied dans la tradition, l’autre 
dans un groove bondissant
et funky : une révélation magique
et festive, vendredi 25 mars, 
à 20 h 30 au Théâtre du Brian-
çonnais.
Ü Il était une fois des 
livres et de la lecture pour
les enfants
En partenariat avec les Biblio-
thèques municipales de Briançon
et de Val-des-Près, dans l’objec-
tif de sensibiliser les jeunes
enfants et leurs familles au livre, 
vendredi 25 mars à la maison 
des solidarités, avenue René
Froger. Renseignements :
04 92 21 11 49.

AGENDA

726617200

EPISODE
1

Co-Thé Saveurs
7, place de l’Europe - Briançon

0492248368
Du mardi au samedi 9h-19h

NON-STOP

...épisode 2, dès jeudi

La gourmandise est pré-
sente dans tous les rayons…
Les préparations culinaires
salées et sucrées côtoient
les terrines, pâtes, sauces,
chocolats et panettones.
Le rayon frais vous propose
un très large choix de char-
cuterie, spécialités de l’Ita-
lie ainsi que des fromages
transalpins à la coupe. Les
thés aromatisés et les cof-
frets de condiments allient,
quant à eux, la qualité, le
goût et l’esthétique pour
tous les gourmands.
L’épicerie gourmande sait
plaire aux gourmets et aux
amoureux des belles et
bonnes tables….




