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BARCELONNETTE 
 

 
Population
1968

Population
2014

Tache urbaine
en 1968 (ha)

Tache urbaine
en 2014 (ha)

Non daté
(ZA) (ha)

Tache urbaine totale
en 2014 (ha)

Barcelonnette 2 476 2 698 57,2 136 25,7 161,7

En 46 ans la population a augmenté de 9 % et la tache urbaine a augmenté de 183 %. 
 

L'urbanisation de Barcelonnette occupe le fond de vallée de l'Ubaye sur un linéaire de 3 km, en conurbation avec Saint-
Pons à l'ouest et Uvernet-Fours au sud. Elle s'étend également sur les piémonts, notamment en adret bien exposé. 

 
Belvédère sur Barcelonnette depuis la rive droite de l'Ubaye 

 
Panorama près de Fabre en rive gauche de l'Ubaye 

 

La bastide du 13ème siècle a conservé son caractère de centre dense et ancien, construit sur un plan orthogonal, avec 
de hautes maisons de ville (souvent en R+3 voire plus). La rénovation du bâti et des façades, la piétonisation de 
certaines rues, le réaménagement de places et la présence d'équipements en périphérie immédiate (établissement 
scolaire, hôpital, maison de retraite, superette ...) ont maintenu l'attrait du centre ancien. Entre 1880 et 1930 de belles 
villas ont été construites autour de la bastide, au milieu de parcs, par des familles qui ont fait fortune au Mexique. Il en 
résulte un tissu urbain unique aux allures de "cité jardin". Enfin une grande partie du paysage urbain actuel s'est 
construite après 1970, majoritairement sous forme d'habitat individuel, ponctué de quelques d'immeubles. Les zones 
économiques et commerciales ont recherché l'effet vitrine et banalisé les abords de RD 900 et RD902. 

Carte de la tache urbaine 
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Illustration des paysages urbains 
Des entrées de ville marquées par des zones commerciales et d'activités 

 
ZA en bord de RD900 à l'ouest 

 
ZA en bord de RD902 au sud 

 
ZA en bord de RD900 à l'est et RD 209 

Un centre ancien constitué d'une bastide du 13ème siècle, entouré des villas dans un écrin de jardins  

   
Mise en scène de la façade urbaine de Barcelonnette le long des digues de l'Ubaye et 

de la RD 900. Modification du lien avec la rivière qui a perdu son caractère naturel 

 
Rénovation du bâti dans la bastide, 

présence de commerces et équipements 
"Cité-jardin" Dispersion d'habitat pavillonnaire de part et d'autre de l'Ubaye 

 
Villas "mexicaines" autour de la bastide, 

construites entre 1870 et 1930  
Quartier aux allures de cité-jardin 

 
Fort développement d'habitat 

pavillonnaire et d'immeubles en rive 
droite de l'Ubaye et en adret 

 
Quartier pavillonnaire, petits chalets de 
loisirs et campings en rive gauche de 

l'Ubaye 
Patrimoine aux multiples facettes  

 
Ancienne caserne (1913) 

 
Villa bleue de style Art Déco (MH) 

 
Chapelle du hameau des Allemands  

Poursuite de l'urbanisation loin du centre ancien (illustrations décembre 2017) 

 
A l'ouest, au contact de prairies pâturées 

 
Au sud ouest, au droit du golf 

 
Au sud est  


