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LE MOT DU MAIRE
Depuis 8 mois, Briançon avance. 
Avec la clôture, enfin, de dossiers qui menaçaient nos 
finances publiques et la gestion de nos ressources. Je 
pense bien sûr aux nombreux contentieux avec la SEERC 
SUEZ qui viennent de s’éteindre du fait de l’accord que 
nous avons trouvé avec eux. La facture d’assainissement 
n’augmentera pas pour l’usager, et nous sommes en 
passe de stabiliser la situation financière, en parallèle, 
d’Eau Service Haute Durance, société dont la ville de 
Briançon est actionnaire majoritaire. Pour avancer, il nous 
fallait déjà nous sécuriser : c’est chose faite. 

Et puis vous l’avez vu, le Conseil Municipal a pris position 
et lancé officiellement les projets pour lesquels vous 
nous avez élus : nouvelle cité administrative en Cœur 
de Ville, réhabilitation du Parc des Sports, nouveau 
gymnase, continuation de la Via Guisane, tiers lieu 
culturel dans la Chapelle des Pénitents, nombreuses 
réhabilitations de voirie, remise à neuf de la place de 
l’Europe… Ces chantiers, nous allons les mener année 
après année, en concertation avec vous et avec la 
détermination à remettre notre Ville dans une dynamique 
nouvelle. Nous voulons tout simplement une ville plus 
belle, dont vous soyez fiers. 
 
J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes 
vœux d’espoir, dans ce contexte sanitaire si difficile : 
souhaitons que 2021 nous permette enfin de retrouver 
une vie normale, près des nôtres. Face aux dégâts 
économiques et sociaux que laissera cette crise, 
nous devrons être plus que jamais unis. Votre Conseil 
Municipal sera au rendez-vous.

Arnaud MURGIA 
Votre Maire

LE MOT  
DE CORINNE 
FAURE-BRAC

Depuis notre élection, nous n’avons 
eu de cesse de promouvoir et 
valoriser le commerce local : 
gratuité des droits de terrasse en 
faveur des bars et des restaurants,  
mais aussi des parkings 15 minutes 
deux fois par jour pour dynamiser 
la fréquentation du centre-ville et 
de la cité Vauban, optimisation des 
animations dans la cité Vauban et 
en centre-ville et bien évidemment 
la plateforme click and collect 
afin d’optimiser la visibilité des 
commerçants. Je ne peux d’ailleurs 
que les encourager en ces temps 
très difficiles, à mettre en place, 
grâce à la plateforme, une solution 
de vente à emporter.

Nous continuerons de proposer 
et mettre en place des mesures 
d’aide pour les entreprises locales. 
Les secteurs les plus impactés par 
la non-ouverture des stations et 
les confinements seront toujours 
soutenus par la municipalité. Je 
remercie d’ailleurs les Briançonnais 
pour leurs encouragements et leur 
attachement à nos enseignes locales 
qui honore nos montagnes.

Corinne FAURE-BRAC
Conseillère Municipale, 
Délégation Commerce
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Coronavirus, Covid-19

Depuis le 16 mars 2020, ces noms font partie de nos vies et il a fallu entrer 
en résistance contre ce virus jusqu’alors inconnu. Il a fallu s’adapter 
encore et toujours afin de limiter sa propagation.

Après un premier confinement, en mai dernier, avec une application 
stricte des gestes barrières, nous avons pu reprendre nos vies avec une 
certaine liberté. Cependant, suite à l’aggravation de la crise sanitaire, un 
deuxième confinement impliquant la fermeture de nos cafés, restaurants 
et magasins de proximité, la fermeture des infrastructures sportives 
couvertes a été instauré ainsi que l’annulation de nombreux événements 
et manifestations.

C’est aujourd’hui un couvre-feu national à 18h qui est appliqué avec 
une option de reconfinement si les effets du couvre-feu n’étaient pas 
suffisants pour ralentir suffisamment la progression de l’épidémie.

Sur le plan local, la situation sanitaire s’est aggravée également 
dans le Briançonnais. Les mesures strictes formulées par la Préfète des 
Hautes-Alpes, après avoir consulté les autorités sanitaires, pour protéger 
la population mais aussi pour faire redescendre la pression épidémique 
dans la perspective du démarrage de la saison d’hiver, n’ont pas suffi à 
obtenir une autorisation d’ouverture des stations de montagne. 

Nous savons combien cette période est difficile pour l’ensemble des 
socio-professionnels, c’est pourquoi la municipalité a ouvert une 
cellule de crise et pris des mesures de soutien complémentaires pour 
soutenir l’économie locale.

MOBILISATION DE LA VILLE DE 
BRIANÇON POUR FAIRE FACE À 
LA CRISE ÉCONOMIQUE

UNE EXONÉRATION TOTALE DES DROITS DE TERRASSES 
POUR LES RESTAURANTS, BARS ET CAFETIERS DE 
BRIANÇON, SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2020
Le Maire de Briançon, Arnaud MURGIA, conscient des difficultés importantes 
auxquelles sont confrontés les restaurateurs, les gérants de bars et 
cafetiers et afin de soutenir et préserver les emplois, a décidé d’étendre 
l’exonération des droits de terrasses à l’ensemble de l’année 2020.

Aussi, le secteur concerné ne recevra cette année, de la Ville de Briançon, 
aucune facture liée aux droits de terrasses.

u RENTRÉE SCOLAIRE DE 
SEPTEMBRE 2020 : 
UN PROTOCOLE SANITAIRE 
ADAPTÉ
Afin d’assurer la sécurité des élèves et 
du personnel soignant, les directeurs et 
ATSEM ont travaillé à la mise en place 
d’un protocole sanitaire contraignant 
mais nécessaire pour limiter les risques 
de contamination. Un travail validé 
par les élus 48h avant la rentrée des 
petits Briançonnais.

COVID-19  
MESURES ET ACTIONS

Cette exonération représente une aide totale de 
44 000 euros pour 103 commerçants.

u MASQUE OBLIGATOIRE DANS 
LES RUES DE BRIANÇON
Afin de limiter la propagation de 
la Covid-19, la préfète des Hautes-
Alpes, a pris un arrêté le 30 octobre 
(complété le 18 novembre) rendant 
obligatoire le port du masque dans 
plusieurs communes du Briançonnais 
et notamment dans certaines rues 
de Briançon.
La municipalité a mis en place 
une signalétique permettant aux 
Briançonnais et à ses visiteurs de 
connaître les zones de port du masque 
obligatoire dans les rues du centre-
ville, de la ville haute et basse.
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DES MESURES RENFORCÉES 
POUR LA PROTECTION DE TOUS

u DES PRÉLÈVEMENTS POUR ANTICIPER L'ÉVOLUTION DE L'ÉPIDÉMIE

Depuis le 11 janvier, des prélèvements sont effectués dans les eaux 
usées de la vallée, en partenariat avec la Région Sud, la Communauté 
de Communes du Briançonnais (CCB) et les marins-pompiers de 
Marseille, en charge des analyses.

Déroulement :

Des prélèvements sont réalisés 3 fois par jour dans le quartier climatique 
(qui concerne notamment 3 établissements de soins prenant en charge 
un public vulnérable), 1 jour par semaine sur une période de 17 semaines. 

Les résultats sont envoyés chaque semaine aux décideurs afin de 
pouvoir suivre l’évolution.

Le coût de cette opération est financé par la CCB à hauteur de 23 000 
euros (frais d’analyse et de prélèvements), la région abonde à hauteur 
de 8 500 euros (frais d’analyse hors transport).

Objectif : 

Pouvoir anticiper le taux d’incidence sur le secteur, c’est-à-dire 
anticiper la circulation du virus 5 à 6 jours avant. En effet, des traces 
de virus sont détectables dans les selles, 5 à 6 jours l’avant apparition 
des symptômes. 

Ces analyses permettront ainsi d’anticiper toutes les mesures utiles.

u UNE AUGMENTATION DES DÉPISTAGES POUR LIMITER LA PROGRESSION DE L’ÉPIDÉMIE
Les pharmaciens se sont accordés pour proposer massivement les tests antigéniques.
Afin d’accompagner la démarche, les services techniques de la ville ont installé des chalets temporaires devant les 
pharmacies afin de leur permettre d’avoir un lieu de dépistage extérieur, à proximité des officines. 

Une des pharmacies (avenue du 159ème RIA) a, quant à elle, pu bénéficier de la mise à disposition d’une tente par la 
Croix Rouge.
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« Nous avons, en 48h, mis en place à la demande de 
l’Etat un centre de vaccination Salle du Prorel. Un 
grand merci aux équipes de la Ville de Briançon et 
de la ComCom du Briançonnais qui se sont démenées 
en un temps record. L’ARS & la Préfecture en auront 
la gestion avec l’Hôpital sur la base des modalités 
annoncées par le Gouvernement. »

CLAIRE BARNEOUD, 
Conseillère Municipale déléguée au suivi du 
déconfinement et à la crise sanitaire

La vaccination est un enjeu majeur pour endiguer 
l’épidémie afin de protéger nos concitoyens et de 
permettre une relance de l’économie.

> Mise à disposition gratuite des locaux

> Prise en charge des frais de fonctionnement divers 
ainsi que des taxes afférentes

La campagne de vaccination des habitants des communes du 
Briançonnais a débuté lundi 18 janvier dans la salle du Prorel 
(Ancienne école - 9, avenue René Froger), à Briançon, selon 
les recommandations sur la priorisation des publics cibles. 

Les + de 75 ans, soignants et personnes vulnérables sont 
ainsi les premiers concernés.

Grâce à la réactivité des services publics de la municipalité 
et de la Communauté de Communes du Briançonnais, la mise 
en place du centre de vaccination a pu être réalisée, à la 
demande de l’État, en 48h. L’ARS & la Préfecture en auront 
la gestion avec l’Hôpital.

u LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION



DES INTERVENTIONS 
DANS LES MÉDIAS NATIONAUX

25 novembre 2020
Intervention sur BFMTV
« Station de ski, quand te reverrais-je ? »

27 novembre 2020
Intervention sur CNEWS
« Stations de ski : l’incompréhension »

2 janvier 2021
Intervention lors du journal de 13h sur TF1
Réaction suite à la mise en place 
du couvre-feu à 18h

6 janvier  2021
Intervention sur BFMTV
« Restaurants et stations de ski : faut-il une France 
différenciée ? »

9 janvier 2021
Intervention sur BFMTV, émission Grand angle
« Des commerçants bravent le couvre-feu »
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BRIANÇON DÉFEND LA MONTAGNE
DES VISIO-CONFÉRENCES 
AVEC BRUNO LEMAIRE, Ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance 

5 novembre 2020
Sur la situation du territoire par rapport aux 
mesures liées à la Covid-19

13 novembre 2020
Sur les commerces et les stations de ski afin de 
faire une remontée de terrain sur la situation et 
proposer des solutions

16 novembre 2020
Sur les commerces et restaurants

17 décembre 2020
Sur la situation économique et les stations de ski, 
à l’aube des vacances de Noël

NOS COMMERÇANTS FACE À LA COVID-19

« Notre restaurant est une “petite cantine” pour de nombreux Briançonnais. Nous 
comptons beaucoup d’habitués qui n’ont pas manqué de nous manifester leur soutien 
depuis le début de la crise sanitaire, se pliant de bonne volonté à la réglementation 
en vigueur et aux contraintes imposées (port du masque, cahier de contacts…). 
Suite à la fermeture des restaurants, nous avons mis en place la vente à emporter 
du 19 novembre aux vacances de Noël afin de permettre à l’activité de continuité 
autant que possible.
Nous utilisons cette période de fermeture obligatoire afin de réaliser des 
travaux d’amélioration et rouvrirons dès que possible en fonction des mesures 
gouvernementales, en ouverture classique ou en remettant en place le service de 
vente à emporter (d’ici fin mars).

Nous remercions vraiment les Briançonnais pour leur soutien et la poursuite de leurs habitudes de consommation locale. »

Laure ASTIER - Restaurant MOSAIQUE



MON COMMERÇANT CHEZ MOI

La mairie de Briançon, par ce dispositif, apporte tout son soutien aux commerçants qu’elle sait durement touchés par 
les conséquences économiques du confinement sanitaire dans notre pays et appelle tout un chacun à la solidarité et 
en premier lieu à la consommation locale.

À l'occasion du lancement de la plateforme, le maire a indiqué « Malgré la difficulté de la situation, j’appelle tout un 
chacun à la solidarité face à la crise épidémique en respectant toutes les règles sanitaires mais aussi face à la crise 
économique en utilisant tous les moyens possibles pour consommer local et faire vivre nos commerces. »

MES COMMERÇANTS BRIANÇONNAIS EN 1 CLIC
avec la plateforme locale d’achats en ligne

MONCOMMERCANTCHEZMOIBRIANCONNAIS.FR
#JESOUTIENSMONCOMMERCANT

©
Fr

ee
p

ik

Depuis chez moi

J’achète local

Click&
Collect

Et Livraison
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 UNE PLATEFORME DE VENTE EN 
LIGNE LOCALE POUR SOUTENIR LES 
COMMERÇANTS DE NOTRE TERRITOIRE

Richard NUSSBAUM, 1er adjoint, Corinne 
FAURE-BRAC et Hervé BOULAIS, élus au 
commerce et à l’économie, ont mis en place 
ce dispositif pour les socioprofessionnels 
de notre territoire.



 CIRCULATION

Tous les véhicules doivent être 
munis d’équipements spéciaux.

STATIONNEMENT

La durée de stationnement d'un 
véhicule ne peut excéder 24h en 
un même point de la voie publique, 
y compris sur les parkings barriérés 
comme celui du Champ de Mars.
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LE NOUVEAU  
PLAN NEIGE

UNE ORGANISATION FACILITÉE 
Afin de faciliter l’organisation durant la période hivernale avec l’arrivée des premières neiges, un nouveau plan 
neige a été mis en place et optimisé avec un élargissement des plages d’intervention pour que les agents des 
services techniques puissent travailler en double poste sur les engins de déneigement.

Du 15 novembre au 15 avril, en cas 
d’enneigement exceptionnel, la municipalité 
a mis en place :
> la gratuité des transports urbains 
(bus),
> la gratuité des parkings souterrains 
Aigle Bleu et Prorel. 

L’objectif est d'inciter les citoyens à 
emprunter les transports collectifs pour 
fluidifier la circulation et faciliter le travail 
des équipes des Services Techniques.
Indiquée sur le pare-brise des autobus et à 
l'entrée des parkings couverts, la gratuité 
est également annoncée par infolettre 
numérique, sur le site web et sur l’ensemble 
des réseaux sociaux de la Ville (Facebook, 
Twitter et Instagram), minimum 24h avant 

DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE DÉNEIGNEMENT

   Infos neige & 
circulation

« Nouvelle stratégie, moyens nouveaux, budgets en hausse : 
la Ville se mobilise pour une viabilité hivernale de qualité. Dès 
l’été dernier, des investissements ont été actés pour renforcer 
les moyens de nos services techniques. A travers un choix 
budgétaire fort, qui sera consacré dans le budget 2021, la 
municipalité va continuer à doter nos services de l’ensemble 
du matériel nécessaire pour un service rendu optimal. Moyens 
humains aussi, puisque si la municipalité a fait le choix de 
présenter des orientations budgétaires dont la maîtrise 
des charges reste le maître mot, les budgets des services 
techniques et de la police municipale sont eux, en revanche, 
en hausse, par exemple en faisant le choix délibéré d’élargir 
les astreintes de nos agents afin de pouvoir disposer de plus 
de moyens disponibles la nuit, ou durant les week-ends ».

ARNAUD MURGIA, Maire de Briançon
et JEAN-MARC CHIAPPONI, Adjoint au Maire, délégué aux services 
techniques, aux travaux et au stationnement
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RAPPEL HISTORIQUE DE LA SITUATION

DOSSIER ASSAINISSEMENT / 
SEERC SUEZ

    Ces négociations entraînent le retour à une situation stable et normalisée, et sans coût supplémentaire  ni pour 
l’usager, sur sa facture, ni pour le contribuable. 

CE QUI CHANGE CONCRÈTEMENT : la facturation sera désormais effectuée, à compter de juin et pour les 13 
communes du territoire, par la SPL Eau Services Haute Durance, comme c’était déjà le cas concernant la Ville de 
Briançon.

u Depuis 2010, la Communauté de Communes du Briançonnais et SEEC SUEZ s’opposent au sujet du dossier de 
l’assainissement. Plusieurs contentieux étaient en cours et duraient depuis plusieurs années, menaçant la CCB de pénalités 
à hauteur d’un million d’euros par an depuis 2015, et jusqu’à la fin de la concession… En 2031.

Par ailleurs, la Société Publique Locale Eau Service Haute Durance a été découverte, à la suite d’un audit mené dès l’été 
dernier, dans une situation financière extrêmement détériorée. Cette dernière avait notamment cessé, depuis plus de 
deux ans, de reverser à la société SEERC SUEZ, les sommes qu’elle avait facturées en son nom, sur plusieurs communes 
du territoire ayant confié la gestion de la facturation de l’assainissement à la SPL.

CETTE SITUATION AVAIT CONDUIT LA MANDATURE PRÉCÉDENTE À ENGAGER LA RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT DE 
DÉLÉGATION DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT SIGNÉ AVEC SEERC SUEZ, CE QUE LA JUSTICE A FINALEMENT REFUSÉ.

> En août 2020, le juge administratif a ordonné la reprise des relations contractuelles, évitant ainsi à la CCB - et donc, au 
contribuable - de verser entre 20 et 25 M€ d’indemnités diverses de résiliation ;

LA CCB ET LA VILLE, ACTIONNAIRES MAJORITAIRES DE LA SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE, SE RETROUVAIENT 
CEPENDANT DANS UNE SITUATION MENAÇANT TRES LARGEMENT LEURS FINANCES PUBLIQUES :

> La CCB ayant finalement refusé d’appliquer la clause d’ajustement automatique des tarifs qu’elle avait adoptée depuis 
2010, elle devait 6.1 M€ à la SEERC-SUEZ.
> La SPL Eau services Haute-Durance ayant cessé de reverser depuis 2018, les sommes encaissait au titre de la facturation 
de l’assainissement sur certaines communes, elle devait 3.2 M€ à la SEERC-SUEZ.

Soit une dette globale de 9.3 M€, sans certitude quant à la stabilité des tarifs d’assainissement, la clause d’ajustement 
tarifaire continuant de s’appliquer.

DES ACCORDS FAVORABLES NÉGOCIÉS 
PAR LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA CCB 
Le Maire et Président de la CCB, Arnaud MURGIA, a mené des négociations aux côtés du Maire de Montgenèvre, Guy 
Hermitte, ayant pour objectif un accord amiable avec la SEERC SUEZ et l’abandon par SUEZ, de toutes les procédures 
judiciaires en cours, qui auraient assurément conduit à la condamnation de la CCB et de la SPL pour défaut de paiement, 
et donc à des coûts exorbitants pour le contribuable. 

Cet avenant n°2 qui crée de nouvelles conditions aux relations entre la CCB, la SPL Eau Services Hautes Durance et SEERC 
SUEZ contient les avancées suivantes : 

POUR LA CCB :
u 2 millions d’euros de dette envers SEERC SUEZ effacée 
dès la signature de l’avenant,
u Les 4,1 autres millions d’euros restants dus seront quant 
à eux amortis tout au long du nouveau contrat et ne seront 
ainsi pas décaissés par la CCB,
u  La clause d’ajustement tarifaire supprimée, elle qui 
constituait le socle de tous les contentieux entre les deux 

parties et permettait à SUEZ de réclamer 1 millions d’euro 
supplémentaire chaque année.

POUR LA SPL ESHD :
u Neutralisation des 3,2 millions de dette envers SEERC 
SUEZ via la mise en place d’un mécanisme de refinancement de 
cette dette adossé à la reprise de la facturation sur l’ensemble 
des communes du Briançonnais.
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BILAN ROUTES / TRAVAUX
En seulement 6 mois, la nouvelle municipalité a procédé à des travaux conséquents sur les axes routiers principaux de notre 
ville, mais aussi dans plusieurs quartiers, où un réaménagement était essentiel afin d'améliorer le quotidien des habitants. 
De nombreux autres chantiers restent à venir et débuteront dès le printemps 2021. 

TRAVAUX RÉALISÉS

Jardins de Rosenheim 
rénovation du parc et des espaces pour améliorer le 

bien vivre dans le quartier. Le goudronnage sera réalisé 
au printemps 2021.

Rue Joseph Silvestre
Travaux de voirie comportant la totale 
remise à neuf de l’enrobé et l’aménagement 
des espaces sur le tronçon allant de la sortie 
de Villard-Saint-Pancrace jusqu’au rond-point 
des Toulouzannes.

Forville 
Travaux sur les réseaux d’eau pluviale.

1 million 
d'euros

de travaux réalisés pour rénover 
les routes en moins d'un an
Promesse tenue !

 Durant toute cette phase de travaux, les services municipaux resteront à l’écoute des riverains
via l’adresse e-mail suivante : travaux@mairie-briancon.fr

Avenue Adrien Daurelle
Travaux d’ampleur sur la route d’accès à l’hôpital (2 
nuits de travaux nécessaires pour tenir les délais et 
permettre une fin de travaux avant les 1ères chutes de 
neige).
Tranche 1 réalisée en automne 2020 : travaux sur la 
partie basse de l’avenue Adrien Daurelle.

Rue Alphand
Réfection de l’enrobé et réaménagement global de 
la voirie pour une meilleure répartition des espaces 

routiers, piétons et de stationnement.

Réfection complète des ponts
Pont du Martinet de Forville, du Canal du four à Pont-de-

Cervières, de la Rura à Saint-Blaise.

Vidage et nettoyage du lac de la Schappe
Les services techniques de la ville ont procédé à 
l’automne à un nettoyage complet afin de pouvoir 
remettre en glace le lac pour l’hiver. À cette occasion, 
l’association des pêcheurs du Briançonnais a procédé à 
une remise à l’eau de l’ensemble des truites qui étaient 
présentes dans le lac. 



u Avenue Adrien Daurelle - Réfection de la voirie 
Stationnement :
> Nouveau parking à l’Etoile des Neiges, qui bénéficiera aux usagers 
de l’hôpital puisqu’il créera 60 places supplémentaires. 
> Restructuration complète du parking situé en face des urgences 
avec la création de 25 places au bénéfice de l’ensemble des structures 
de santé du quartier.

Tranche 2 à venir - printemps 2021 - été 2021 comprenant : 
1. Rénovation des réseaux secs et humides
2. Création d’un cheminement piéton dans la continuité du trottoir réalisé lors de la tranche 1
3. Mise en accessibilité des arrêts de bus
4. Mise en place de dispositifs routiers permettant de réduire la vitesse des véhicules

u Avenue Jean Moulin : 
Rénovation de l'axe routier et partage de l'espace public entre les différents usagers.
Programme :
1. Réhabilitation des réseaux
2. Réaménagement de la voirie et prolongement de la voie verte
3. Prolongement de la voie verte du Parc des Sports à l’Avenue Général de Gaulle

u Travaux d’aménagement du carrefour de la Grande Boucle : démarrage des dévoiements de réseaux 
préalables au printemps 2021

u Finalisation des travaux de la voie douce au dessus du pont de la cartoucherie : 
Aménagements paysagers (végétalisation des talus, réalisation du revêtement, …)
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LES GRANDS TRAVAUX À VENIR

ÉNERGIE 
DÉVELOPPEMENT
SERVICES 
DU BRIANÇONNAIS

Locaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

Votre fournisseur local d’électricité 
et producteur d’énergie renouvelable

l Des conseillers disponibles, à votre écoute
l Un accueil proche de nos clients
l Des services adaptés

NOUVEAU
Accédez à notre agence en ligne : 
www.edsb.fr

04 92 21 51 51Suivez-nous sur Facebook : @edsb05
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LES GRANDS PROJETS
Lors des deux derniers Conseils Municipaux des 9 décembre 2020 et 27 janvier 2021, les élus ont voté le 
démarrage des études des grands projets présentés ci-dessous. L'objectif de la nouvelle municipalité est de 
dessiner une politique d'avenir autour d'investissements stratégiques à horizon 2026.

LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST ENGAGÉ

La conversion du Hangar 0 répondra à la demande de 
marché couvert en proposant un équipement à proximité 
du site du marché pour un coût d’investissement réduit. 
La configuration du Hangar 0 permet également d’envisager 
d’autres usages futurs (expositions, salons professionnels, 
rencontres associatives…).
En parallèle, le projet de rénovation du Parc des Sports 
permettra le regroupement des équipements sportifs 
sur un même site. Les deux anciens courts de tennis 
qui ne sont plus utilisés offriront un emplacement idéal 
(en termes de dimensions) pour accueillir les modules 
du skate-park.

Études et autorisations administratives : 1er semestre 2021. 
Les travaux : réalisation au cours des 4 derniers mois de 
l’année 2021. contribuant au développement économique. 

NOUVELLE MAIRIE, CITÉ ADMINISTRATIVE : 
LA ZAC DU CŒUR DE VILLE REPENSÉE

La ZAC en plein changement ! Plusieurs projets sont 
d’ores et déjà prévus pour intégrer la ZAC du Coeur de 
Ville, à commencer par la nouvelle Cité Administrative, 
dont le projet a été adopté par le Conseil Municipal et le 
Conseil Communautaire. Prévu pour intégrer le bâtiment 
historique « Berwick » du 159ème RIA, le projet fait d’ores 

et déjà l’objet d’une étude de programmation avant de 
donner lieu, courant 2021, à un concours d’architecture. 

La nouvelle Cité Administrative regroupera l’ensemble des 
services de la Mairie, de la Communauté de Communes, 
de l’Urbanisme ou encore du CCAS pour un service 
public offert avec plus de proximité, d’accessibilité et 
d’efficacité.  

Les travaux de la première tranche du Parc, côté 
médiathèque, débuteront à la fin du printemps et 
constitueront ainsi la première tranche d’une "trouée 
verte" agrandie… Qui se connectera jusqu’au bâtiment 
du Hangar Zero où prendra place le Marché Couvert, 
et fera le lien avec la place de l’Europe d’un côté et 
l’avenue Barbot de l’autre. Du côté des autres bâtiments 
militaires et des lots à construire, des négociations sont 
actuellement en cours, visant à définir un projet global 
tourné vers les services, la vie économique et, surtout, 
une architecture plus alpine et moins dense, en harmonie 
avec le projet de développement de la Ville.

Objectif : un nouveau projet global de la ZAC voté 
d’ici à l’été 2021.

TRANSFERT DU SKATE-PARK 
& AMÉNAGEMENT DU MARCHÉ COUVERT

L’ENSEMBLE DU PROJET REDIMENSIONNÉ PAR LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ 

AFIN D’OFFRIR DES CONDITIONS PLUS AGRÉABLES NOTAMMENT DURANT L’HIVER OÙ LE 
CLIMAT EST RUDE, LA COMMUNE A VOTÉ LA CRÉATION D’UN MARCHÉ COUVERT.



QU’EST CE 
QU’UN TIERS 
LIEU ?
Un tiers lieu est un 
lieu partagé par 
les associations 
et la collectivité 
p e r m e tt a n t  d e 
développer le « 
faire ensemble » et 
favorisant les projets 
collectifs. 
Il permet ainsi de 
redynamiser  les 
intéractions et de 
t isser des l iens. 

Différents usages sont possibles tels que le coworking, 
les ateliers partagés, les actions solidaires, les friches 
culturelles… mais au-delà, un tiers lieu offre des possibilités 
contribuant au développement économique en s’appuyant 
notamment sur les ressources locales.

LE PROJET DE TIERS LIEU À BRIANÇON
Après réhabilitation, la municipalité a pour ambition de 
transformer le site des Pénitents noirs en tiers lieu et 
en pôle culturel. 

Lieu hautement symbolique puisque cette ancienne 
chapelle de la confrérie des Pénitents noirs, fondée 
en 1582, sous le saint nom de Jésus, regroupait des 
Briançonnais, hommes et femmes de toutes conditions, 
du simple laboureur au riche bourgeois. Ils venaient au 
secours des pauvres, visitaient les malades et s’occupaient 
des enterrements. Pendant la période révolutionnaire, 
la chapelle fut fermée et les cloches enterrées. Elle 
rouvrit au culte en 1904, après son rachat par les 
pénitents, puis désaffectée, elle fut transformée en 
cinéma par un particulier en 1930. En 1947, un incendie 
détruisit la tribune et l'ensemble des aménagements 
intérieurs. C’est en 1968 que la ville racheta les murs. 
Malheureusement, en 1987, un nouvel incendie détruisit 
la toiture de bardeaux de mélèze. 

13

FINALISATION DU CENTRE D'INTERPRÉTATION 
DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (CIAP) 
Après plusieurs années d’arrêt des travaux pour la création d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), la nouvelle municipalité a réussi à trouver un 
accord avec les services de l'État pour reprendre et finaliser les travaux sur un haut-lieu 
du patrimoine architectural de Briançon : l’église et le couvent des cordeliers.
Ce CIAP aura pour vocation de devenir un établissement culturel de proximité, un lieu 
privilégié d’information et de sensibilisation portant sur l’architecture et le patrimoine 
de notre territoire, en lien avec l’inscription de notre commune au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.

RÉHABILITATION DU PARC DES SPORTS

u Un gymnase dédié aux sports collectifs
u Une piste d’athlétisme de 400 m dotée de 6 couloirs
u Un stade synthétique mixte football et rugby 
répondant aux normes des fédérations
u Des vestiaires et des tribunes situés le long du stade
u Un mur d’escalade extérieur couvert répondant aux 
normes de la coupe du monde (et s’inscrivant dans la 
candidature de la ville au programme Terre de Jeux 2024)
u Un stand de tir (distance 10, 35, 50m)

Objectif : combler le déficit d’équipements sportifs 
à destination des scolaires et notamment ceux de 
la cité mixte (Lycée d’Altitude et Collège Vauban) et 
accentuer la capacité de la ville à accueillir des équipes 
sportives de tous niveaux, notamment pour les sports 
de montagne (escalade, ski, alpinisme).

TIERS LIEU & PÔLE CULTUREL

QUE CONTIENT LE PROJET GLOBAL DE RÉNOVATION DU PARC DES SPORTS ?
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BRIANÇON 
AUX CÔTÉS DE SES AÎNÉS

CAMPAGNE D’APPELS À DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES RÉFÉRENCÉES 
De nombreux bénévoles ont prêté main forte au CCAS afin d’appeler les Briançonnais âgés de plus de 70 ans et ainsi 
connaître leurs besoins et attentes afin de leur apporter des solutions adaptées. 

Période : du 25 novembre au 15 décembre

Nombre de personnes concernées : 1 305 personnes 

EXEMPLE DE DEMANDES 
TRAITÉES PAR LE CCAS :

« Je ne peux plus accéder aux poubelles devant 
chez moi à cause de la neige, est ce que vous pouvez 
m’aider ? » 
Les services techniques sont ainsi intervenus afin de 
lui apporter l’aide nécessaire au déneigement devant 
chez lui. 

« J’ai une carte de stationnement handicapée et 
constate que malheureusement certains ne respectent 
pas les emplacements réservés en ville. » 
Afin qu’elle puisse stationner, les agents municipaux 
sont intervenus pour verbaliser les contrevenants.

« Je ne peux pas faire mes courses à cause de la Covid. Serait-il possible de mettre en place la livraison 
de repas le week-end également ? » 
Le CCAS a ainsi répondu favorablement à sa demande pour une livraison de repas 7j/7.

PARTICIPATION À L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
Le CCAS, en collaboration avec les services techniques de la 
ville, a créé des sucres d’orge à décorer afin de les disposer 
ensuite dans différents endroits de la ville, afin de contribuer 
à décorer les rues. 

Ils ont été distribués dans les EPHAD ainsi qu’à la maison 
Domitys où les aînés se sont prêtés au jeu. 

De belles réalisations qui ont contribué à l’embellissement 
des rues de la ville durant les fêtes de fin d’année !

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal sont aux 
côtés de nos aînés en cette période difficile. 

La distribution de 1 000 colis de Noël a été réalisée 
par les élus, du 7 au 15 janvier pour les Briançonnais 
de plus de 73 ans.

(Distribution faite sur des horaires définis, à la salle 
du Prorel – Avenue René Froger – dans le respect des 
gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.)



ACTIVITÉS AU PARC DE LA SCHAPPE

Le service des sports a mis en place, depuis le 30 décembre, des 
activités à destination des petits Briançonnais et leurs familles. Ils ont 
ainsi tout loisir de s’adonner au ski de fond, aux raquettes, à la luge 
sur une piste sécurisée et également au patinage. Ces activités sont 
encadrées par des éducateurs sportifs, des moniteurs du service des 
sports et des moniteurs de l’ESF de Serre Chevalier Briançon (hors 
patinage, sous surveillance exclusive des parents). 

Pensez à habiller vos enfants chaudement, il fait très froid dehors !

> Prêt de matériel :

u Le matériel de ski de fond est prêté pour les petits.
u Les patins à glace sont quant à eux proposés de la taille 26 à 39 (jusqu'à la taille 43 pendant les vacances scolaires).
Les activités sont bien entendu réalisées dans le strict respect de la réglementation en vigueur

UN FONCTIONNEMENT
ADAPTÉ AU CONTEXTE SANITAIRE

PARLONS SPORT
MONDIAL D’ESCALADE

Thomas BACH, Président du CIO (Comité International 
Olympique) a félicité et remercié la ville de Briançon, pour 
l’organisation du Mondial d’Escalade, seul grand événement 
sportif à avoir pu se tenir (en août 2020) durant cette période 
de pandémie.

DES CRÉNEAUX DÉDIÉS POUR LES ATHLÈTES DE 
HAUT NIVEAU ET LES SPORTIFS AUTORISÉS À 
S’ENTRAÎNER

Depuis le 10 novembre, le service des sports a dégagé des 
créneaux permettant au public concerné de pouvoir continuer 
les entraînements dans les piscines et gymnases couverts, 
dans le respect des gestes barrières.

CASCADE DE GLACE 

Pour les amoureux de la glace en vertical, le bureau des 
guides propose l’escalade à la cascade de la Schappe (ouverte 
selon les conditions météorologiques et accessible sous la 
responsabilité des pratiquants).

N’hésitez pas à vous rapprocher du bureau des guides de 
Briançon pour plus d’informations.

 Contact :
24 rue Centrale
05100 Briançon
+334 92 20 15 73
+337 62 41 51 48
guides.briancon@gmail.com
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LA CULTURE POUR TOUS
Au début du 2ème confinement, suite à la fermeture de votre médiathèque, un service d’emprunt en « drive » a été mis en 
place du 6 novembre au 1er décembre.

Exceptionnellement fermée du 9 au 31 janvier 2021 pour des travaux de reprise de sol, un « drive » a de nouveau été mis 
en place, avec possibilité de retour des documents via la boîte située sur la façade du bâtiment.

PATRIMOINE : UN PROGRAMME DE VISITES ADAPTÉ
Le contexte sanitaire a quelque peu chamboulé l’organisation 
des visites. Fort heureusement, après le confinement, elles 
ont pu reprendre et permettre ainsi de valoriser et faire 
connaître notre patrimoine. Ainsi, de nombreuses visites 
ont pu être organisées notamment au sein de la Collégiale, 
dans le plus grand respect des consignes sanitaires, avec un 
protocole strict et une réduction des effectifs à 5 visiteurs 
par guide. 

On pourrait presque parler de «  visites particulières ».

LA VISITE DES FORTS ET DU PATRIMOINE EN 
RAQUETTES
Temps forts de cet hiver, l’organisation de visites en raquettes. 
Un vrai plus de notre région que les locaux et visiteurs ont 
grandement apprécié ! 
Une expérience à renouveler sans hésiter !



NOËL 
À BRIANÇON

DE NOUVELLES ILLUMINATIONS POUR NOTRE VILLE 

« Cœur historique de notre territoire, capitale touristique, Briançon mérite des illuminations qui reflètent 
aux yeux de tous le bien-être, le bien-vivre de nos montagnes. Celles-ci se veulent donc un véritable symbole 
de notre action politique, puisque nous avions pris l’engagement de renouveler les illuminations au titre de 
l’embellissement de notre ville. »

HERVÉ BOULAIS, 
Conseiller municipal délégué à l’économie, aux mobilités et à la ville historique

2 mois de travail ont été nécessaires afin de finaliser les illuminations de notre ville. 
Les équipes des services techniques ont ainsi œuvré quotidiennement de 5h30 à 13h. 
Ce sont au total 140 illuminations qui représentent 3 km de guirlandes qui ont été disposées dans toute la ville.

ANIMATIONS DE NOËL
À l’occasion des vacances de Noël, vous avez pu profiter de 
spectacles en déambulations féériques ainsi que des fanfares 
plusieurs fois par semaine, dans les rues de la ville haute et 
de la ville basse. 

Un carrousel de chevaux de bois a également été installé, 
place du Grand Briançonnais pour la saison d’hiver.

FEU D’ARTIFICE DU 31 DÉCEMBRE
Un feu d’artifice a été tiré à l’occasion du passage à la 
nouvelle année.

Afin de limiter un maximum les rassemblements du fait du 
contexte sanitaire, tout en permettant une visibilité du plus 
grand nombre, le choix s’est porté sur le Merlon du Fort des 
Salettes, point haut de la ville.

BUREAU D’ACCUEIL DÉDIÉ POUR LES VOYAGEURS
Afin d’accueillir et de guider au mieux les voyageurs 
des trains de nuit ainsi que des TER en provenance de 
Valence et Marseille, l’Office de Tourisme de Serre-
Chevalier Briançon a mis en place un accueil et point 
info durant les vacances de Noël.

Cette initiative a été reconduite à l’occasion des 
vacances de février.

LA « MAISON DES OURS »

Vous avez pu découvrir pour la première fois à Briançon (Porte 
de Pignerol), la « maison des ours », durant les vacances de Noël. 
Un espace spécialement décoré, par le comité d’animations, 
pour faire rêver petits et grands. 
Les enfants ont également pu y venir pour rencontrer le Père 
Noël et lui donner leur liste de cadeaux ou se faire photographier 
avec lui pour immortaliser ce moment.
Même en cette période compliquée, il était important de faire 
vivre les traditions de Noël et d’apporter un peu de la « magie 
de Noël » dans notre ville.
Devant les étoiles émerveillées dans les yeux des enfants 
et de leurs familles, nous renouvellerons bien évidemment 
l’opération l’an prochain. 

 Toutes les animations proposées ont bien entendu 
été réalisées dans le plus grand respect des règles 
sanitaires et en accord avec les services de l'État.
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LES ÉLUS 
À VOTRE ÉCOUTE

PROXIMITÉ & ÉCOUTE
Les élus se tiennent à votre disposition pour échanger et vous rencontrer.
Ainsi des temps d'échanges ont été organisés par le biais de soirées thématiques, de permanences 
et de cafés des quartiers. Le contexte a cependant nécessité des aménagements de ces temps clés. 

LES RENDEZ-VOUS PASSÉS

> 1 soirée thématique sur le déneignement qui s'est déroulée en Facebook live, le 23 novembre
Un nombre de vues dépassant les 3 500 ! Ce succès confirme l'intérêt de ce type de soirées thématiques 
et de nouveaux sujets seront prochainement proposés.

> 2 permanences d’associations ainsi que des rendez-vous extérieurs

> 2 permanences de quartiers en rendez-vous individuel, à la mairie

> 2 cafés de quartiers, dans le Cœur de ville, fin août et dans le hameau Le Chabas.

LES RENDEZ-VOUS À VENIR

> Les rencontres sur rendez-vous, suspendues suite au confinement, ont repris.
Elisa FAURE vous accueille en mairie, au cabinet du Maire, pour aborder des sujets relatifs au cadre de vie 
de votre quartier (aménagements, résolutions de problèmes...).

u En Mairie, au cabinet du Maire 

u Sur rendez-vous au 04 92 21 18 44 (en fonction des créneaux disponibles)

> À l'écoute des associations
Elisa FAURE, adjointe au Maire, en charge de la proximité et des relations avec les associations, se met 
également à la disposition des associations, dans les plus brefs délais.
u Ne pas hésiter à la contacter par email pour prendre rendez-vous : elisa.faure@mairie-briancon.fr.

Les rencontres se font dans le plus strict respect des gestes barrières, port du masque obligatoire.

> Soirée thématique « Les politiques d’aide à la personne de la nouvelle municipalité »
Date : 18 mars à 18h
En Facebook Live
Les informations seront diffusées sur les réseaux sociaux, sur les comptes officiels de la ville.

N’hésitez pas à poser vos questions 

au Conseil Municipal en envoyant un e-mail 2 jours avant chaque Conseil Municipal à : 
contact@mairie-briancon.fr  
(en précisant dans l’objet « Question au Conseil Municipal »)

3 questions posées par des citoyens seront tirées au sort et vos élus y répondront lors 
du Conseil Municipal.



ÉCONOMIE

INAUGURATION DE LA FRESQUE À SAINTE-CATHERINE

La municipalité a souhaité mettre en avant sur ce mur quelques symboles : les 
Écrins, que nous observons depuis nos sommets du grand Briançonnais, le calme 
de la posture, inspirante dans ces mois difficiles que nous vivons depuis le début de 
l’année 2020, et en profiter pour honorer l’un des plus grands alpinistes et poètes 
provençaux, ici à Briançon, Gaston Rebuffat. Afin d’aller plus loin, dans la symbolique 
de nos montagnes, il a été proposé en Conseil Municipal, de nommer cette place 
du nom Roger Martin, qui restera l’une des figures de notre ville. Si besoin en est 
de le présenter, Roger a été le Président du Bureau des Guides, initiateur du réseau 
radio dans tout le massif, serviteur de l’État en tant qu’ancien militaire du peloton 

de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

Des professionnels de l'eau 
au service des collectivités 
et des usagers du territoire

Horaires d’ouverture      
Du lundi au mercredi :  
7h30 > 11h45 // 13h30 > 16h45
Le jeudi : 7h30 > 11h45 // 13h30 > 16h15
Le vendredi : 7h30 > 11h45
27 route des maisons blanches – Briançon

04.92.20.57.57

QU’EST-CE QU’UNE COUVEUSE ?
La couveuse d’entreprises est une structure juridique (qui 
peut prendre la forme d’une association, d’une entreprise) 
qui offre à de futurs entrepreneurs la possibilité de « tester » 
leur projet, avant qu’ils n’immatriculent leur entreprise.

Cette solution d’hébergement leur permet de se mettre 
en situation de dirigeant et de confronter leur projet à la 
réalité d’un marché tout en limitant leur prise de risque. 
L’entrepreneur « à l’essai » bénéficie d’un hébergement 
juridique tout en conservant son statut social et ses revenus :

> le porteur de projet peut garder un emploi à temps partiel 
(toute personne peut intégrer une couveuse, à l’exception 
d’un salarié à temps plein), conserver le bénéfice de son 
statut de demandeur d’emploi, continuer à percevoir ses 
allocations ;

> il conserve son régime de protection sociale, est partiellement 
exonéré de cotisations sociales et bénéficie de l’assurance 
responsabilité civile professionnelle de la couveuse.

L’entrepreneur accompagné pourra vendre ses produits 

et/ou prestations en utilisant le numéro SIRET de la couveuse 
(concernant le régime de TVA, il dépendra de la forme 
juridique de la couveuse). La couveuse peut se rémunérer sur 
la base d’un forfait payé par l’entrepreneur et en prélevant 
une part du CA que réalise l’entrepreneur.

Avant tout, la couveuse est une solution d’accompagnement 
et si elle offre un hébergement juridique, il n’est pas lié à 
un hébergement physique.

LA SITUATION SUR NOTRE TERRITOIRE
Depuis 2011, plus aucune permanence pour les entreprises 
n’était tenue dans le Briançonnais et les personnes du 
nord du département qui souhaitaient bénéficier d’un 
accompagnement ou d’un suivi devaient se rendre à Gap 
(coûts financiers pour les porteurs de projets et coûts 
« carbone » pour le territoire).

Le projet porté par INHA, visant donc à 
rapprocher l’accompagnement des porteurs 
de projets en créant une couveuse dans le 
Briançonnais, a enfin vu le jour et a été inauguré 
le 12 février 2021.

INAUGURATION D’UNE COUVEUSE D’ENTREPRISES
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 Contact :

Altipolis - 2 avenue du Général Barbot - 05100 BRIANCON
couveuse.laboite@gmail.com



 Groupe "Briançon d'abord"

Chères Briançonnaises, chers Briançonnais.
Permettez-nous tout d’abord, au nom du groupe d’opposition «Briançon D’abord», de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette année 2021, en vous souhaitant une année plus sereine. 
Ce début d’année marque la continuité des difficultés économiques et sociales que subit notre territoire de 
montagne. 
Personnels soignants, restaurateurs, acteurs culturels, saisonniers, commerçants, artisans, moniteurs de ski, 
guides et accompagnateurs en montagne, personnels des remontées mécaniques...et bien d'autres professions 
encore...à nous tous qui vivons de la montagne, 
soyez assurés de notre soutien et de la solidarité de notre groupe envers vous toutes et tous.
La pandémie qui frappe durement la planète nous oblige, et plus particulièrement à l’échelle de notre territoire, 
à nous interroger sur notre devenir a moyen et long terme. 
Nos responsabilités de citoyens et d’élus, 
nous imposent de réfléchir ensemble pour nous réinventer dès maintenant.
Pour sauver l’économie de nos vallées, 
il faut d’abord sauver nos montagnes, 
c’est-à-dire repenser nos habitudes ! 
Il y a urgence à vivre et faire vivre la montagne différemment.
Il devient donc urgent que nous travaillons tous ensemble, dès aujourd'hui, pour dessiner ensemble les contours 
d’un projet d'avenir viable, qui permette à notre territoire de construire l'après-neige, et de valoriser notre 
patrimoine naturel dans une direction qui soutienne le dynamisme économique de notre territoire, dans le 
respect du changement climatique et de notre qualité de vie. 
Rejoignez-nous et échangeons par la page Facebook "Briançon D'abord" ou par mail : 
briancondabord@gmail.com
Natalia Sertour, Thomas Schwarz, Solange Michel et Florian Dazin

EXPRESSIONS LIBRES

EXPRESSIONS LIBRES DES GROUPES MINORITAIRES

Groupe « Briançon Citoyenne » 

Nous souhaitons à tous les Briançonnais et Briançonnaises pour 2021 de passer des jours heureux avec ceux 
qui vous sont chers, de retrouver du rêve, de l'évasion, du cinéma, du théâtre, des concerts et des moments 
partagés. 

De nombreux projets sont à l'étude par la nouvelle municipalité : Marché couvert, Zac cœur de ville, Parc des 
sports. Nous restons dans l'attente d'éléments concrets sur les financements, la faisabilité et l'adhésion des 
Briançonnais. Nous souhaiterions une participation et une concertation des citoyens car plusieurs conceptions 
d'aménagement opposent une vision de mixité dans la ville à un aménagement éclaté par pôles. 

Le groupe Briançon Citoyenne restera vigilant sur les chantiers à venir concernant le Plan Climat Air Energie, 
la mobilité, l'accompagnement social des plus fragiles, l'accueil des exilés, la culture... 

Nous apprécions le maintien de mesures sociales comme le Chèque Solidarité Eau, la poursuite de l'alimentation 
Bio et locale à la cantine, le PASS Sésame. 

A quand la démocratie participative ?

« Chères Briançonnaises, Chers Briançonnais,

Je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année.  Je ne sais que trop combien 2020 fut une année 
éprouvante à tous points de vue pour nous tous et espère que 2021 marquera le retour à une vie sereine pour les habitants 
de nos vallées et notre pays en général. 

En dépit d’un contexte sanitaire et économique morose au bas mot, la nouvelle équipe municipale et moi-même n’avons 
eu de cesse de construire des grands projets ambitieux pour la ville et ses habitants. Cette nouvelle année verra le 
lancement de nombre d’entre eux : nouveau parc des sports, cité administrative ; ainsi que la poursuite de ceux ayant 
déjà débuté, tels que la valorisation de la Cité Vauban ou la réfection de la voirie.

Vingt-cinq années d’engagement politique au service de Briançon m’ont permis de savoir apprécier ces temps qui font 
avancer notre ville. Après 10 ans à assister impuissante aux errances et tergiversations d’une majorité dépassée, je me 
réjouis de pouvoir de nouveau être actrice du renouveau de Briançon, aux côtés d’une nouvelle municipalité passionnée 
et unie autour d’un objectif clair : redresser notre commune et lui redonner sa place de capitale des Alpes du Sud.

Chers habitants, si votre vote il y a 7 mois fut sans appel, il a surtout démontré votre volonté d’un changement profond de 
notre ville. Aussi, soyez certains que nous ne vous décevrons pas. Votre choix nous honore, votre confiance nous oblige. »

CATHERINE VALDENAIRE
2ème Adjointe au Maire, chargée de la Culture

GROUPE MAJORITAIRE
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LES ACTUS DE VOTRE VILLE
EN 1 CLIC

www.ville-briancon.fr

 @villedebriancon

 @ville_de_briancon

 @VilleBriancon

SUIVEZ LES ACTUALITÉS SUR LES COMPTES OFFICIELS DE LA VILLE :


