
é d i t o

Je souhaite tout d’abord vous adresser 
mes vœux les plus sincères afin que cette 
nouvelle année 2014 apporte à tous joie, 
santé, bonheur et sérénité. 

Mes vœux s’adressent à tous, mais tout 
particulièrement à ceux qui souffrent, 
ceux qui sont à la recherche d’un emploi, 
d’un logement, ceux qui sont seuls ou 
connaissent des soucis liés à la précarité.

Nous sommes inondés de sondages nous 
révélant que les Français ont le moral en 
berne, qu’ils n’ont plus confiance en l’avenir.

Je veux aborder cette nouvelle année 
dans l’espérance et dans l’optimisme.  
De nombreux chantiers sont ouverts qui 
vont générer de l’emploi et alimenter notre 
économie.

Je refuse de me soumettre à la sinistrose 
et au vent du pessimisme.

Le ciel bleu existe encore, surtout chez 
nous à Briançon, l’espoir aussi, les vœux 
de nouvel an en sont pleins, les jeunes ont 
toujours autant d’enthousiasme…

Comme vous pourrez le constater en 
parcourant le dernier numéro du mandat 
de Place Publique, les signaux positifs ne 
manquent pas, même dans une période 
économique compliquée.

Meilleurs vœux !

Quel est l’enjeu de la 
restructuration urbaine ?
la libération des 10 hectares d’emprises 
militaires à Berwick et Colaud offre 
l’opportunité exceptionnelle de 
réorganiser la ville dans son ensemble 
et d’impulser un nouvel élan. en plus 
des anciennes casernes, le projet Cœur 
de ville porte sur la requalification d’un 
territoire de 120 hectares, compris entre la 
Grand’ Boucle, le quartier sainte Catherine 
et la gare, incluant aussi l’entrée de ville 
du Champ de Mars et le pied de station 
du Prorel. 

Parallèlement à cette rénovation urbaine 
programmée sur 15 ans, d’autres 
projets à court terme sont en marche : 
la ZAC Durance, la chaufferie bois, la 
microcentrale électrique du Fontenil, 
les nouveaux locaux de rhône Azur 
près de l’hôpital et une résidence senior 

Les projets de renouvellement urbain se multiplient à Briançon. 
Catalyseurs d’activité économique et d’emploi, ils contribuent 
à réinventer la ville  : s’y profile un nouvel art de vivre, rimant 
avec qualité environnementale, mobilités douces et cohésion 
intergénérationnelle.

interview

au quartier Colaud. Autant de projets 
structurants, qui vont générer près de 
50 millions d’euros de travaux avec des 
emplois locaux à la clé ! 

Quels sont les axes-clés de la 
politiQue urbaine ?
les projets urbains doivent apporter une 
amélioration dans tous les champs de 
la vie de la cité, notamment l’économie, 
l’environnement et la citoyenneté.  
Dans cette optique, nous mettons en 
œuvre une politique visant à : encourager 
la mixité intergénérationnelle et sociale, 
créer une véritable centralité urbaine, 
repenser le plan de circulation en favorisant 
les déplacements doux, développer des 
espaces publics fédérateurs. l’objectif est 
de renforcer la convivialité et l’attractivité 
de la ville tout en revitalisant son 
tissu économique dans le respect du 
développement durable. 

gérard froMM
Maire de briançon

« Bâtir une ville + DynAMique, DurABle et Citoyenne »

les élus à l’urbanisme, au commerce, 
à l’environnement et à la citoyenneté

ci-dessus de gauche à droite  : A. Poyau, D. Marcadet, F. Daerden et C. Jimenez.



2

Les 80 aNs du CLuB de hoCkey
ma ville, mon histoire

en 2014, le club de hockey sur 
glace de Briançon fête ses 80 ans. 
Huit décennies de prouesses et 
d’émotions sportives qui ont fait 
vibrer les briançonnais.  en cette 
année de jubilé, la patinoire rené 
Froger a accueilli début février 
l’euro ice Hockey challenge, 
prestigieux tournoi à 4 nations 
opposant la France, l’allemagne, le 
danemark et le Kazakhstan.

du CshB... 
Le club de hockey de Briançon voit le 
jour en 1934. Autres temps, autres mœurs... 
A l’époque, les as du patin manient la 
crosse sur le lac gelé des Cros, devant le 
bar dancing La Chaumière. tricotés main, 
leurs maillots portent les initiales CsHB 
puis esB, respectivement Club des sports 
d’Hiver du Briançonnais puis etoile sportive 
Briançonnaise. D’épaisses couches de 
papier journal font office de protège-tibias 
de fortune. sitôt les matchs terminés, les 
joueurs balaient et arrosent eux-mêmes la 
glace, et ce, plusieurs fois par nuit !

«En ce temps-là, le hockey était le sport 
roi, se souvient Antoine xausa, gardien 
emblématique de l’équipe. Lors des 
rencontres, la foule se massait autour de la 
patinoire, les pieds dans la neige mais le cœur 
ardent. Faute d’éclairage, les entraînements 
nocturnes se déroulaient à la lueur des 
phares d’automobile braqués sur la glace.» 
entraîné par le légendaire rené Froger, père 
du hockey sur glace à Briançon, le club 

connaît une ascension prodigieuse au point 
de se qualifier pour la finale du championnat 
de France en 1941. la seconde guerre 
mondiale empêchera la tenue du match.

la paix revenue, l’équipe s’internationalise 
et se professionnalise au fil des décennies.  
A partir de 1968, les rencontres à domicile 
se disputent dans la toute nouvelle patinoire 
rené Froger. rebaptisé Hockey Club de 
Briançon en 1975, le club prend le nom de 
Diables rouges à l’aube des années 1990.

...aux diaBLes rouges
après avoir manqué de peu le titre tant 
convoité de champion de france en 1992 
et 1993, l’équipe fait son retour au plus 
haut niveau en 2002. Mais des difficultés 
financières fragilisent le club, menacé de 
dépôt de bilan en 2009. les Diables rouges 
sortent du giron communal en 2010 pour 
être repris par une société regroupant 17 
entrepreneurs briançonnais. s’ouvre alors 
une nouvelle page glorieuse de l’histoire 
du club, écrite avec le coach italo-canadien 

luciano Basile. Dans 
le sillage de leur 
victoire en Coupe 
de France en 2010, 
les Diables rouges 
se forgent un 
prestigieux palmarès 
en restant toujours 
dans le peloton 
de tête de la ligue 
Magnus : Coupe 
de la ligue en 
2012, trophée des 
Champions en 2013 
et nouvelle Coupe 
de France au Palais 

omnisports de Paris-Bercy, devant 13 354 
spectateurs dont 1700 Briançonnais.

uN JuBiLé eN faNfare
a domicile aussi, les Briançonnais affluent 
pour soutenir leur équipe. les soirs de 
match, ils sont près de 2000 à enflammer 
le chaudron de la patinoire rené Froger. 
l’atmosphère s’y révèle particulièrement 
vibrante en cette saison, marquée par les 
80 ans du club. Pour l’occasion, les joueurs 
arborent le maillot originel, bleu et blanc, 
en hommage aux pionniers du hockey 
briançonnais.
en guise de cadeau d’anniversaire, Briançon 
a reçu du 6 au 8 février  l’équipe de France 
de hockey, venue disputer l’euro ice Hockey 
Challenge contre l’Allemagne, le Danemark 
et le Kasakhstan. retransmise en direct à la 
télévision, cette compétition internationale 
a galvanisé une foule de spectateurs, dont 
l’ardeur a bien failli faire fondre la glace. une 
belle reconnaissance pour Briançon, haut-
lieu du hockey hexagonal ! 

ci-dessus : Les Diables Rouges remportent la Coupe de France en 2013.



Galette des aînés
Expo « Répondre » 
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Vu à BriaNçoN
ma ville en images

le 18 janvier, 150 seniors sont venus partager 
la galette des rois avec le Maire et des élus, 
avant d’enchaîner valses et madisons au 
son de l’orchestre des Copains. le doyen de 
l’assemblée, M. Angela, s’apprêtait à souffler ses 
100 bougies !

le 22 novembre, pour sa 4eme édition, la 
Nuit du sport a fait vibrer la patinoire.  
organisée par la ville et eDsB, cette soirée 
festive a récompensé des sportifs méritants du 
Briançonnais, toutes générations confondues. 
invités d’honneur, quatre octogénaires de 
l’âge d’or du hockey briançonnais ont été 
récompensés à l’occasion des 80 ans du club 
(R.Ollagnier, A. Xausa, Y.Peythieu et K. Strba).

le 30 novembre, le festival arts & handicap 
a remporté, une fois de plus, un vif succès.  

Placée sous le signe des arts du cirque, cette 
3eme édition a réuni adultes et enfants, valides et 
non-valides, autour d’ateliers d’acrobatie et de  
clowns. un concentré d’émotions et de partage ! 
 
le 31 décembre, la création théâtrale et 
pyrotechnique au parc de la schappe a 
aimanté plus de 2500 spectateurs. Cette 
adaptation féérique du conte Le Petit Poucet 
a été livrée par une dizaine de comédiens 
amateurs et professionnels, épaulés par près de 
50 bénévoles.

le 26 janvier, pour la 2eme année consécutive, 
le Maire de Briançon a présenté ses vœux à 
Berwick, dans le cadre du projet Cœur de 
Ville. 
en prélude, 200 citoyens ont participé aux 
animations gratuites proposées sur le site : 

chiens de traîneau, gyropodes, balai-ballon, 
biathlon, tyrolienne, atelier maquillage, jeu 
de piste... et 1ère balade urbaine décalée des 
anciennes casernes par la compagnie théâtrale 
tout samba’l et le service du Patrimoine !

Nouvelle programmation somptueuse pour 
ce festival nomade sillonnant le Briançonnais 
qui s’impose comme l’un des événements 
phares de l’année.

Beau succès, en novembre, pour l’exposition 
« répondre » signée d’écoliers, collégiens et 
personnes handicapées du Briançonnais. 
tous ces artistes amateurs ont participé 
aux médiations gratuites du Centre d’Art 
Contemporain avant de réaliser leurs propres 
œuvres en réponse à l’exposition de l’hiver 2013.  
un dialogue artistique fructueux !

Festival Arts & Handicap

Altitude Jazz Festival

Nuit du Sport

Vœux du Maire à Berwick

Le Petit Poucet
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ma ville solidaire

en décembre 2013, la municipalité a baissé le prix de l’eau potable et gelé le tarif des transports 
urbains pour 2014. deux mesures solidaires adoptées dans un contexte de précarisation de la 
population, confirmé par le diagnostic social réalisé en 2013.

Baisse du tarif de L’eau potaBLe
après achèvement des travaux urgents de sécurisation du réseau, la commune a baissé 
le tarif de l’eau potable, comme elle s’y était engagée en 2010.  une réduction de 15% sur la 
consommation appliquée dès 2014.
rappelons que la hausse du prix de l’eau intervenue en 2010 poursuivait un objectif précis : 
financer les chantiers prioritaires de modernisation du réseau, dont la vétusté menaçait la 
défense incendie et la sécurité de l’approvisionnement en eau. l’urgence de ces travaux s’est 
fait particulièrement sentir lors des ruptures de canalisations qui ont privé d’eau 80% des 
foyers briançonnais en novembre 2011 et 2012.

Chèque eau-soLidarité
en complément de la baisse du tarif de l’eau, la commune a créé le chèque eau-solidarité. 
née d’une convention entre le CCAs et la rBeA signée à l’été 2013 (voir ci- contre), cette aide 
est réservée aux abonnés éprouvant des difficultés à honorer leurs factures. 78 dossiers de 
demande ont été remis au CCAs avant la date limite, fixée fin janvier 2014.

geL du prix des traNsports urBaiNs
pour ne pas pénaliser les usagers,  la municipalité a choisi de ne pas répercuter sur le prix 
du ticket de bus urbain la hausse de la tvA dans les transports publics, qui est passée de 7% 
à 10% en janvier 2014.
« Le tarif du ticket de bus sera ainsi maintenu à 1 euro » a annoncé le Maire de Briançon début 
décembre 2013, lors de l’inauguration des nouveaux bus et Cyclo’Pouss des transports 
urbains de Briançon (tuB).
Briançon poursuit ainsi sa politique tarifaire incitative à l’usage des mobilités douces.

Vers pLus de JustiCe soCiaLe !

* Centre d’Observation et de Mesure des Politiques d’Action Sociale 
**Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale

Marie MarcHello

diagNostiC soCiaL
obligatoire depuis 1995 pour tous les Centres Communaux d’action sociale (CCas),  
l’analyse annuelle des besoins sociaux n’avait jamais été réalisée sur la commune. C’est chose 
faite depuis janvier 2013 ! réalisé par le CoMPAs* et l’unCCAs**, ce diagnostic livre une 
analyse approfondie de la situation sociale de Briançon.
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ma ville solidaire

face au vieillissement de la 
population, la Ville mène une 
politique volontariste pour 
mieux prendre en compte les 
besoins des personnes âgées. 
attaché à améliorer la qualité de 
vie des  aînés et de leur entourage, 
le ccas vient de consolider le 
service d’aide à domicile et de 
renforcer son partenariat avec la 
fondation edith seltzer. 

faVoriser Le MaiNtieN 
à doMiCiLe
outre le portage de 5271 repas en 2013, 
le CCAs assure un service d’aide à domicile. 
Ménage, courses, accompagnement dans 
les transports, lecture : les auxiliaires de 
vie s’emploient à adoucir le quotidien des 
seniors. entre 2012 et 2013, le nombre 
d’heures de prestations à domicile a 
progressé de 10%. Pour répondre à cet 
accroissement de la demande, le CCAs a 
augmenté le volume horaire de l’équipe et 
recruté en janvier 2013 un nouvel agent.

aCCoMpagNer Les 
aidaNts faMiLiaux
on estime à 3,4 millions le nombre 
de français s’occupant d’un proche 
parent en perte d’autonomie. Dans les 
Hautes-Alpes, l’aide apportée par la famille 
représente l’équivalent de 1180 personnes 
travaillant à temps plein. Cette prise en 
charge se révèle souvent éprouvante. 
Pour éviter que les assistants familiaux ne 
finissent par s’épuiser, le CCAs a renforcé 
son partenariat avec la plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants 

de la fondation edith seltzer. Concrètement, 
des auxiliaires de vie du CCAs interviennent 
au domicile des bénéficiaires pour se 
substituer à l’aidant habituel et lui permettre 
de se libérer. Depuis octobre 2013, le CCAs 
met également à disposition un membre de 
son équipe pour co-animer les ateliers de 
loisirs gratuits proposés par la plateforme 
aux personnes âgées en perte d’autonomie. 
Activités ludiques, ateliers manuels, sorties 
culturelles.... ces rendez-vous bimensuels 
ont remporté un tel succès en 2013 qu’ils 
ont désormais lieu chaque mardi, entre 14h 
et 16h, dans différents lieux de la commune.

Le foruM autoNoMie
plus de 100 visiteurs se sont rendus au 1er forum sur l’autonomie organisé en novembre 
2013 à Briançon. Concernés par la perte d’autonomie d’un membre de leur entourage, les 
participants ont pu obtenir de précieuses informations sur l’accompagnement dont peuvent 
bénéficier les personnes âgées ou handicapées dépendantes. Près de 80 professionnels 
ont répondu à leurs questions, ayant trait à la stimulation cognitive, aux aménagements 
techniques des logements, aux aides financières, à l’alimentation... la mairie de Briançon, le 
Conseil Général et les Caisses de retraite AGirC-ArCo se sont associés à la Fondation edith 
seltzer pour orchestrer cette manifestation solidaire.

aMéLiorer L’offre de LogeMeNts adaptés
d’ici 2030, trois personnes sur cinq vivront en ville et 28% de la population sera âgée de 
plus de 65 ans. D’où la nécessité d’enrichir l’offre de logements pour les seniors en centre-ville, 
à proximité des commerces, des équipements et des services indispensables. Pour se préparer 
à cette évolution, la commune a adapté sa politique urbanistique en conséquence.
Ainsi, à l’horizon 2016, deux résidences seniors assorties de services à la personne ouvriront 
leurs portes dans le centre-ville de Briançon : la première, située dans la ZAC Durance, 
offrira 46 logements sociaux ; la seconde, implantée dans le quartier Colaud, proposera 110 
appartements (Voir le dossier Projets Urbains, p.6-11).

CCas – tél : 04 92 20 00 54 
plateforme d’accompagnement et de répit des aidants familiaux – tél : 04 92 25 31 87

BieN VieiLLir à BriaNçoN

* Centre d’Observation et de Mesure des Politiques d’Action Sociale 
**Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale

plus d’infos : 
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Briançon est en pleine mutation. Zoom sur les opérations en cours.

dossier projets urbains : zac durance

La ZaC duraNCe
Le site de l’ancien bâtiment de la dde est aujourd’hui un cratère hérissé de grues.  il abritera demain un nouveau 
quartier attrayant et vivant, dessiné en concertation avec les riverains et les commerçants.
Avant les premières chutes de neige, la dalle des parkings souterrains a été coulée. et la commune a obtenu la mise à 
disposition d’une parcelle de la gendarmerie afin d’y implanter des espaces verts ou jardins familiaux à proximité des 
logements sociaux prochainement créés.

    eNJeux
a revitaliser le quartier par une mixité de fonctions (habitations et commerces) et de 
générations (crèche, personnes âgées, familles)
a Amplifier le dynamisme économique de la ville basse
a limiter les déplacements motorisés avec des commerces de proximité et une crèche 
accessibles aux piétons en centre-ville
a encourager les économies d’énergie avec des bâtiments basse consommation et le 
recours à la géothermie

   CaLeNdrier
u 2013 : début du chantier
u 2015 : achèvement des travaux

    prograMMatioN
a 80 logements sociaux lumineux, dont 46 dédiés aux seniors 
a 1 crèche 
a une moyenne surface de 2400 m2 
a 3 petits commerces
a 340 places de parking souterrain 
a 50 places de stationnement extérieur, en plus du parking Durance 
a Des aménagements paysagers de qualité : jardin pour la crèche, 
espaces verts collectifs, valorisation du chemin des amoureux entre la 
rue Pasteur et l’avenue du Général de Gaulle (élargissement, éclairage, 
installation de bancs, mise en valeur du canal à ciel ouvert avec pose 
d’un caillebotis qui permettra de voir et d’entendre l’eau s’écouler)

Le saVieZ-Vous ?
non seulement le programme d’aménagement ne coûte rien à la commune mais la vente du bâtiment et du terrain lui a rapporté 1,1M€. 
Cette opération estimée à 15 M€ créera de nombreux emplois locaux dans le BtP.

fiNaNCeMeNt
le projet d’aménagement est entièrement porté par le promoteur 
Assets Architecture. la municipalité lui a demandé d’inscrire 
dans sa programmation des logements sociaux, une crèche, 
des commerces et du stationnement en insistant sur la qualité 
environnementale des réalisations. Pour répondre à ces exigences 
tout en assurant la viabilité économique de l’opération, Assets 
Architecture a prévu l’implantation d’une moyenne surface. sans ce 
supermarché, le promoteur n’aurait pas pu financer le volet social 
du projet.

avant  après 

    diagNostiC
encombré par la bâtisse désaffectée de 
la DDe, ce secteur dégradé était une zone 
muette, privée d’animation et d’activité.



 Comment avance le projet ?
Bien ! en moins d’un an, la ZAC Cœur de ville a été créée et nous avons 
lancé les chantiers de requalification du Champ de Mars et du pied de 
station du Prorel (voir p.10 et 11), rattachés au projet Cœur de ville.

 y a-t-il une méthode faloci ?
nous bâtissons dans le respect de l’existant. Ainsi, à Berwick, nous 
souhaitons conserver certains bâtiments historiques. Ce respect 
s’applique aussi aux citoyens. il n’est pas question de passer en force. ni 
de créer des déséquilibres entre les quartiers au profit du Cœur de ville. 
Dans notre démarche de concertation, nous prenons en considération 
les avis des citoyens, des associations, des commerçants. rien n’est figé. 
tout peut évoluer.

 quelle est votre vision de Briançon ?
Ce qui fait la force de Briançon, c’est la puissance de son paysage 
montagneux. Pourtant, en de nombreux points de la ville, la nature est 
invisible. D’où l’idée de créer des cônes de vision pour redonner toute 
sa place à la majesté des cimes, et de tisser un réseau entre les espaces 
verts afin de créer un cheminement de parc à parc. J’accorde une 
grande importance à l’approche environnementale et paysagère ainsi 
qu’à la maîtrise des coûts.
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interrompu cet hiver, le ballet des grues et des engins de travaux reprendra aux beaux jours.

dossier projets urbains : zac cœur de ville

La ZaC Cœur de ViLLe
quel avenir pour les anciens quartiers Colaud et Berwick ? Comment réaménager cette friche militaire de  
10 hectares en la reliant au reste de la ville ? Pour plancher sur ces questions, la commune a lancé en 2011 un 
concours d’urbanisme. Depuis la désignation du lauréat, fin 2012, le projet avance à grands pas.

    eNJeux
a Créer une véritable centralité urbaine
a revitaliser l’économie fragilisée par le départ de l’armée
a repenser le plan de circulation en favorisant la mobilité douce
a Développer des espaces publics fédérateurs

   CaLeNdrier
u Mars 2012 : ouverture du skatepark
u juillet 2013 : ouverture de la pépinière d’entreprises
u novembre 2013 : début du chantier d’hôtel d’entreprises
u automne 2014 : 1ère tranche de travaux de desserte
u 2015 : construction d’une résidence senior à Colaud 
les autres réalisations seront phasées sur 15 ans.

    prograMMatioN
Centré sur le site des casernes et ses abords, le projet Coeur de ville 
constitue le 1er maillon du renouvellement urbain. l’accent est mis 
sur l’Approche environnementale de l’urbanisme (AEU)* et la mixité 
des fonctions : logements et commerces y côtoieront équipements 
publics, pôle d’innovation économique, infrastructures culturelles, 
pôle sportif et aménagements paysagers (voir p. 8 et 9). 

*AEU ? 
L’AEU est une démarche qui introduit une plus-value environnementale 
dans les pratiques urbanistiques. Elle prend en compte toutes les 
thématiques liées à l’environnement : déplacements, déchets, énergie, 
ambiance sonore, climat, biodiversité et valorisation des paysages.

fiNaNCeMeNt
le projet Coeur de ville s’inscrit dans une zone d’aménagement 
concerté (ZAC), qui offre à la commune un cadre juridique, 
financier et technique lui permettant de maîtriser le programme 
d’urbanisation et son financement. Concrètement, dans un 1er 

temps, la ville engagera des frais pour viabiliser les terrains, créer 
des voies de desserte, installer des réseaux.... Ces dépenses seront 
compensées par la vente des parcelles à des opérateurs qui y 
réaliseront les équipements prévus (voir p. 8 et 9). A terme, dépenses 
et recettes s’équilibreront.

questions à
l’architecte

pierre-louis Faloci

uNe équipe pLuridisCipLiNaire
Le lauréat du concours d’urbanisme chargé de la maîtrise d’oeuvre des espaces publics est le cabinet faloci. son équipe se compose 
d’urbanistes, architectes, ingénieurs, paysagistes, experts en déplacement et en développement durable.
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dossier projets urbains : zac cœur de ville

La ZaC Cœur de ViLLe
découvrez en images les grandes lignes du projet Cœur de Ville portant requalification des quartiers Berwick et 
Colaud sur plus de 10 hectares. Cette planche n’est pour l’heure qu’une proposition, susceptible d’évolutions car le projet 
est en cours d’élaboration.

    pôLe Ludo-sportif : 4000 M2

a skatepark indoor (achevé en mars 2012)
a Plan d’eau / patinoire extérieure
a structure d’escalade artificielle
a Piste de luge
a Gymnase

    LiaisoN Cœur de ViLLe
    reMoNtée MéCaNique du proreL

    parC de 2 heCtares
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dossier projets urbains : zac cœur de ville

La ZaC Cœur de ViLLe
u surface bâtie : 80 000 m2 répartis entre les différents pôles (voir ci-dessous)
u aménagements paysagers : 23 000 m2

u stationnement  public : 280 places  /  privatif lié à l’habitat : 900 places

    pôLe résideNtieL : 54 000 M2

a logements avec projet d’un éco-quartier
La superficie du pôle résidentiel intègre l’essor démographique de Briançon sur les 15 années du 
projet.
a résidence senior de 7500 m2 combinant  appartements et  services (restaurant, espace 
bien-être, gardiennage 24h/24, aide administrative…). tournée vers l’extérieur, cette résidence 
proposera à tous les seniors briançonnais des activités à l’année. l’implantation d’une telle 
structure créera une vingtaine d’emplois directs.

    pôLe d’iNNoVatioN éCoNoMique : 2000 M2

a Pépinière d’entreprises Altipolis (achevée en juillet 2013) : 16 emplois créés à ce jour
a Hôtel d’entreprises (en cours de construction)

    equipeMeNts puBLiCs : 2000 M2

a esplanade pour les grandes manifestations
a Maison des services administratifs

    pôLe CoMMerCiaL 
    et d’aCtiVités : 13 000 M2

a Halle couverte
a Commerces
a Bureaux

    pôLe CuLtureL : 5000 M2

a Médiathèque
a Archives municipales
a Cinémas…
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Le projet Cœur de Ville induit un réaménagement global de Briançon, étendu à l’entrée de ville du Champ 
de Mars et au pied de station du Prorel. lancée cet automne, la requalification de ces deux secteurs s’imposait. 
en effet, la valorisation du Champ de Mars était inscrite dans le CrsD* pour renforcer l’attrait touristique de 
Briançon. quant à la liaison piétonne du Prorel, elle était attendue de longue date : la commune s’était engagée 
à la réaliser en 1988. 
*Contrat de Redynamisation des Sites de Défense signé avec l’Etat en 2009 afin de compenser le départ de l’armée par un appui financier et un 
accompagnement économique.

dossier projets urbains : le champ de mars et le prorel

Le ChaMp de Mars
Le projet urbain du Champ de Mars prévoit l’aménagement du parking ainsi que la requalification de la voirie et des 
espaces publics de l’entrée de ville jusqu’au giratoire de la Poste. une métamorphose opérée en concertation avec les 
riverains et les commerçants. 

    eNJeux
a Améliorer la qualité paysagère de l’entrée de ville
a rehausser l’attractivité touristique de l’accès à la cité vauban et valoriser le label unesCo
a redonner de l’espace aux piétons

   CaLeNdrier
u début des travaux : novembre 2013
u date prévisionnelle d’achèvement des travaux : automne 2014

    prograMMatioN
a création de cheminements piétonniers de part et d’autre du 
parking pour sécuriser le déplacement des passants et mettre en 
valeur le glacis (pente herbeuse du Champ de Mars).
a Végétalisation du parking afin que les véhicules, masqués par 
la verdure, échappent aux regards. Cet aménagement a été pensé 
en concertation avec les services techniques en tenant compte des 
contraintes de déneigement. le choix des essences arboricoles est 
adapté aux rigueurs du climat. 
a amélioration du mobilier urbain du parking : habillage en bois 
des caisses automatiques et des sanitaires, éclairage, installation de 
casiers pour les motards... 
a recalibrage de la rn 94 en deux voies simples en lieu et place 
des deux voies doubles actuelles. la surface ainsi gagnée sur la 
voirie permettra d’améliorer la qualité de l’espace public devant 
les commerces et d’aménager un large trottoir. seules quelques 
places de stationnement seront conservées, les véhicules pouvant 
se garer sur le parking du Champ de Mars, gratuit la 1ère demi-heure.
a création d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales au 
pied du glacis et sur la route d’italie.
a Mise en place d’une zone de circulation apaisée, limitée à 
30km/h.

Le saVieZ-Vous ?
Malgré la complexité du chantier, pendant toute la durée des 
travaux, seront maintenus : la circulation sur la rn 94, l’accès aux 
commerces de la route d’italie et le stationnement sur le parking 
du Champ de Mars.

fiNaNCeMeNt
Chiffrés à 1,8 M€, les travaux sont financés à hauteur de 80% par 
l’etat, la région PACA, et le Département des Hautes-Alpes. la part 
d’autofinancement communal s’élève donc à 20%.

avant  après 

après 

    diagNostiC
Bitumée, cette entrée de ville est visuelle-
ment polluée par l’omniprésence des voi-
tures et laisse peu de place aux piétons.
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dossier projets urbains : le champ de mars et le prorel

Le proreL
initié cet automne, le chantier du prorel vise à réaménager le pied de station et à créer une liaison piétonne entre le 
centre-ville et le départ des pistes. Concrètement, depuis Central Parc, les piétons pourront emprunter une passerelle 
débouchant sur des escaliers ou sur un ascenseur vitré qui les mèneront à deux pas de la gare du Prorel.  l’intégration 
paysagère des aménagements privilégiera les matériaux nobles comme le bois de mélèze.

    eNJeux
a Accroître la qualité paysagère du pied de station
a Faciliter la connexion et la mobilité douce entre le départ des 
pistes et le reste de la ville
a Mettre en valeur la gare du Prorel comme porte d’accès au 
domaine skiable de serre Chevalier vallée

   CaLeNdrier
u début des travaux : novembre 2013
u date prévisionnelle d’achèvement des travaux : automne 2014

    prograMMatioN
a edification d’une passerelle de 20 mètres recouverte de bois de 
mélèze 
a Construction d’un vaste ascenseur de verre et d’acier, habillé de 
mélèze 
a Aménagement d’escaliers en bois entre la passerelle et le niveau 
du pied de station 
a traitement paysager des sols des espaces publics du pied de 
station : enrobé grenaillé beige côté commerces, platelage en bois 
côté parvis
a emmarchement en bois pour accéder aux rives de la Guisane

 Le saVieZ-Vous ? 
Voie Verte

Du pied de station, on accédera à la 
voie verte, en bordure de Guisane. 
Grâce à la liaison piétonne du Prorel, 
on pourra ainsi depuis le centre-
ville rejoindre le Casset à pied ou 
en vtt par un itinéraire interdit aux 
véhicules à moteur. 
D’une emprise de 3,20 m au sol, la 
voie verte s’étirera sur 20 km et sera 

jalonnée de bancs, tables de pique-nique et panneaux d’information 
paysagère. 

sur la commune de Briançon, la voie verte sillonnera la Guisane 
depuis Forville, rejoindra le Prorel via une passerelle suspendue puis 
longera l’avenue du Général de Gaulle jusqu’à la gare.

fiNaNCeMeNt
estimés à 950 000 €, les travaux sont financés à 20% par la commune 
et à 80% par l’etat et la région PACA.

Vue au départ de central parc Vue depuis le pied de station du prorel 

    diagNostiC
Point d’accès au domaine skiable, le pied de station est fortement 
dégradé, isolé du reste de la ville et difficilement accessible aux 
piétons.

CaLeNdrier
janvier 2013 : résultats favorables de l’étude d’impact 
environnementale
avril 2014 : enquête d’utilité publique 
Fin 2014 : début des travaux à Briançon

fiNaNCeMeNt
le coût d’aménagement des 3,2km de voie verte traversant Briançon 
est estimé à 900 000 €, dont 80% seront financés par des fonds 
européens, la région PACA et le Département. 
l’autofinancement communal couvrira les 20% restants.

eNJeux
a offrir un accès direct à la nature depuis le centre-ville     
a Favoriser les mobilités douces    
a renforcer l’attractivité touristique
a Dynamiser l’économie locale
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ma ville citoyenne

La Vie de La Cité : L’affaire de tous
Briançon poursuit ses avancées sur le terrain de la démocratie 
participative. a côté des permanences de quartier hebdomadaires, la 
commune a engagé une démarche de concertation active autour des 
projets urbains pour inventer le briançon de demain en lien étroit avec 
les citoyens.

 CoNCertatioN autour des proJets urBaiNs
entre 2012 et 2013, la commune a multiplié les opérations de concertation pour associer tous 
les Briançonnais à l’avenir urbanistique de leur cité : réunions publiques et rencontres avec les 
riverains et commerçants portant sur les projets Coeur de ville et ZAC Durance, permanences 
d’élus à Berwick de mai à juillet 2013, exposition de panneaux au service de l’urbanisme, 
présentation des projets sur le site de la ville. Depuis fin 2013, une nouvelle étape a été franchie 
avec la mise en oeuvre de nouvelles formes de concertation : ateliers d’écologie urbaine, 
balades urbaines dans les anciennes casernes et questionnaire citoyen .

 BaLades urBaiNes à BerwiCk et CoLaud
initiées en 2012, les visites gratuites 
mensuelles de Berwick et Colaud se 
font plus festives et participatives. 
Depuis le 26 janvier 2014, elles 
sont menées tambour battant 
par le service du patrimoine 
et la compagnie théâtrale tout 
samba’l, en costumes d’époque. 
une déambulation historique, 
poétique et comique qui interroge 
les participants sur l’avenir des 
casernes et leur ouvre les portes 
de bâtiments méconnus tels que le 
théâtre de Colaud ou le magasin de 
l’habillement (voir p.15).

 ateLiers d’éCoLogie urBaiNe
en novembre 2013, experts techniques 
et représentants associatifs ont participé 
à des ateliers de travail sur l’énergie et les 
transports à Briançon. l’objectif était de 
confronter les points de vue sur les questions 
environnementales pour dégager les 
solutions les plus pertinentes dans le cadre 
du projet Coeur de ville. D’autres ateliers sont 
prévus en 2014.

 perMaNeNCes de quartier
tous les mardis, de 17h30 à 18h30, la 
conseillère municipale Claude Jimenez 
part à la rencontre des Briançonnais dans 
les différents quartiers de la ville. Chaque 
semaine, ils viennent lui soumettre des 
suggestions pour améliorer leur cadre de 
vie, qu’elle traduit en actions avec l’aide des 
services techniques municipaux. 

Bon nombre de réalisations ont ainsi vu le jour 
à la demande des citoyens afin de renforcer 
la sécurité des piétons, la convivialité des 
quartiers ou encore la propreté urbaine.

Parmi les derniers travaux en date, on peut 
citer l’installation d’un bac à gravier au 
Fontenil, la réparation de la clôture du jeu 
de boules à Pont de Cervières, la réfection 
du lavoir à Fontchristianne ou encore la pose 
d’un panneau « accès interdit aux piétons » à 
l’orée du chemin de la trinité.

«Les Briançonnais me posent aussi des questions 
sur les projets urbains de la Ville, précise Claude 
Jimenez. Je reçois chaque semaine 5 à 15 
personnes, qui se font souvent les porte-paroles 
de leurs voisins ou de tout leur quartier. Leur 
implication dans la vie de la cité me va droit au 
coeur. C’est un honneur et un bonheur pour moi 
de les accompagner dans la concrétisation de 
leurs demandes.
Les citoyens nous remercient de notre écoute. 
Le Maire a ainsi reçu une lettre de remerciement 
d’une patiente de la Meije âgée de 90 ans 
pour l’installation d’un banc à proximité de la 
résidence pour personnes âgées, accompagnée 
d’une photo d’elle sur ce banc. Tous ces 
témoignages nous confortent dans notre 
démarche de dialogue et de concertation avec 
les Briançonnais.»

A noter : à l’approche des élections, les 
permanences de quartier ont été interrompues.

 questioNNaire CitoyeN
que pensez-vous de la circulation automobile et des 
déplacements piétons à Briançon ? quel est votre avis sur 
l’éclairage public ou la propreté urbaine ? voici quelques-
unes des questions auxquelles les Briançonnais ont été 
invités à répondre de novembre à décembre 2013 sur le 
site internet de la ville. les résultats de ce questionnaire 
seront pris en compte dans l’élaboration d’un cahier de 
prescriptions architecturales et paysagères imposées aux 
futurs promoteurs de la ZAC Coeur de ville.

ci-dessus de gauche à droite : C. Jimenez et Mme Picco, 
citoyenne à l’origine de l’installation d’une borne Les 
Fils d’Ariane sur la route de Grenoble.
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ma ville durable

uN Chauffage urBaiN au Bois

en novembre 2013, le Conseil municipal a approuvé un contrat de 
délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’une 
chaufferie bois  et d’un réseau de chaleur qui desservira briançon. 
installée dans le quartier colaud à l’horizon 2015, cette réalisation contribuera 
à l’indépendance énergétique de briançon, en fera une ville exemplaire en 
matière de développement durable et créera des emplois locaux.

 pourquoi uN réseau de ChaLeur Bois ?
Ce projet est né de la conjonction de deux facteurs : 
- le projet Cœur de ville (voir p. 7-8-9), qui prévoit l’aménagement d’un secteur de 10 hectares
- les projets de rénovation de chaudières vétustes à énergie fossile dans des bâtiments publics 
ou privés.

 queLs seroNt Les aVaNtages du Chauffage urBaiN ?
un chauffage économique 
le prix de l’énergie bois est plus attractif et plus stable que celui des énergies fossiles.

une solution écologique 
le bois possède un bilan carbone nul. lors de sa combustion, il génère du gaz carbonique, 
des particules fines et des cendres. le premier sera absorbé par les arbres en croissance, les 
secondes retenues par des systèmes de filtrage et les troisièmes valorisées par l’épandage 
agricole.
en se substituant aux chaudières au fioul, le réseau entraînera une réduction des émissions de 
Co2 de l’ordre de 155 000 tonnes. la qualité de l’air s’en trouvera nettement améliorée.

un intérêt social 
outre la baisse de la facture énergétique, le chauffage urbain dynamisera la filière bois locale et 
induira la création d’une dizaine d’emplois.

une amélioration esthétique 
l’abandon des chaudières à fioul au profit du réseau de chaleur entraînera la suppression d’une 
quarantaine de cheminées disgracieuses.

 queL Coût pour La CoMMuNe ?
la ville de Briançon a confié la construction et la gestion de la chaufferie à un groupement 
constitué des sociétés eDsB, CoriAnCe et soGetHA. Cette structure, dont le contrat court 
sur 24 ans, prendra en charge l’investissement, les frais d’exploitation et d’entretien du projet, 
chiffré à 12 millions d’euros et subventionné à hauteur de 25%.
Cette opération ne générera donc pas de nouvelles charges pour le contribuable briançonnais. 
le délégataire restera sous le contrôle de la commune, qui a négocié avec lui le niveau de prix 
de vente de l’énergie.

 iNstaLLatioN 
le système retenu par la ville s’apparente 
à un chauffage central au bois à l’échelle 
du territoire communal. la chaufferie bois 
irriguera un réseau de chaleur de 6 km, 
desservant a minima 27 bâtiments parmi 
lesquels le centre hospitalier et plusieurs 
établissements de soins, les collège et lycée 
d’Altitude, de nombreux HlM et résidences, 
le centre Grand’Boucle, sans compter les 
quelque 500 futurs logements du quartier 
Berwick. la chaufferie abritera 2 chaudières 
à bois, couplées à 2 chaudières au fioul de 
secours. elle sera alimentée à 100% par du 
bois d’origine locale : 60% de plaquettes et 
40% de bois recyclé. A noter : les besoins 
annuels de bois, estimés à 6000 tonnes, 
resteront inférieurs à la ressource locale sur le 
long terme.

 LoCaLisatioN 
A l’instar d’embrun, Briançon a opté pour 
une implantation en centre-ville à proximité 
des immeubles à chauffer. la chaufferie sera 
aménagée dans le  quartier Colaud, à la place 
des anciens gymnase et garage. la cheminée 
et une partie des façades seront habillées de 
bois. 

 CaLeNdrier 
les travaux démarreront à l’automne 2014 
pour une mise en service prévue fin 2015.

ci-dessus : le Maire de Briançon et les représentants du groupement d’entreprises lors de la signature du contrat de 
délégation.

ci-dessus : Vue de la chaufferie depuis l’avenue Général 
Barbot.

de réseau de chaleur

investissement

de coût 
pour la commune

emplois créés

de réduction
des émissions de C02
sur 24 ans

de bois / an

 cHauFFerie bois : les chiffres

6 km

10
12 M€

0€

6000 t
155 000 t

20 000€ / an de retombées 
pour la commune
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t r i b u n e  :  e x p r e s s i o n  d e  l' o p p o s i t i o n

« GrouPe BriAnçon AvAnt tout »

A l’occasion de la parution du dernier journal municipal de la mandature, nous 
tenons à saluer toutes les Briançonnaises et tous les Briançonnais qui nous ont 

élus au sein de l’assemblée municipale depuis 2009.

notre rôle d’opposants vigilants nous a conduits à participer aux nombreux 
débats lors des commissions et conseils municipaux, 
qui, à quelques exceptions près, ont donné lieu à des 
échanges constructifs.

l’intérêt général nous a toujours amenés à voter les 
délibérations qui nous paraissaient aller dans le bon 
sens, et ce, sans arrière-pensée idéologique. 

nous avons dénoncé certains éléments de la gestion de 
la municipalité lorsque l’intérêt général était à nos yeux 
mis en cause.

De notre coté, l’esprit républicain, le pragmatisme et le service aux Briançonnais 
ont toujours prévalu.

nous espérons ainsi avoir contribué à l’affirmation de la démocratie apaisée que 
nous devons toutes et tous aux Briançonnaises et aux Briançonnais.

enfin, nous nous sommes toujours attachés à défendre au mieux les notions 
d’humilité et de respect, éléments de comportement essentiels pour un élu. 

Parce que … brianÇon aVant tout…

Merci pour votre confiance.

briançon 
avant tout 
Monique estachy, 
Karine escallier, 
christian Ferrus, 
philippe sezanne, 
stéphane simond.

e n  b r e f

Ce groupe d’opposition a été dissous en date  
du 30 septembre 2013.

 une expo monumentale

Depuis le 14 décembre et jusqu’au 16 
mars, le Centre d’Art Contemporain célèbre 
la sculpture. l’artiste allemand Günter 
stangelmayer y expose, pour la 1ère  fois 
en France, ses installations de bois et de 
métal, tendues vers un équilibre subtil, à la 
limite du point de rupture. une prouesse 
funambulesque qui fait rimer force et 
fragilité (voir Agenda, p.15). 

 l’office de tourisme
      au sommet !

en novembre dernier, l’office de tourisme de 
Briançon (otB) a décroché son classement en 
catégorie 1, qui garantit au public le meilleur 
niveau d’accueil, d’aménagements et de 
services. 

Cette prestigieuse distinction vient 
récompenser le travail de l’équipe de l’otB, 
engagée depuis 3 ans dans une démarche de 
qualité afin de moderniser l’établissement et 
d’en restaurer la confiance auprès des acteurs 
du tourisme local. 

l’accession de l’otB à la catégorie 1 facilitera 
sa fusion prochaine avec l’office de tourisme 
de serre Chevalier, lui aussi auréolé de ce titre 
en 2012. 
un beau doublé quand on sait que les stations 
de ski bénéficiant de ce label d’excellence se 
comptent sur les doigts d’une main ! 

Cette montée en gamme devrait rehausser 
la notoriété de Briançon, inscrite au 
tableau d’honneur des villes touristiques 
de l’Hexagone. elle permettra aussi à la 
commune de prétendre au titre de station 
de tourisme, une reconnaissance assortie 
d’une revalorisation des dotations globales 
de fonctionnement des collectivités.

briançon 
avenir 



e n  b r e f

 nouvelles visites 
      du patrimoine
gourmands d’histoire(s) 

Cette visite alléchante invite à découvrir 
le patrimoine culinaire de nos montagnes 
en compagnie d’un guide-conférencier et 
de Polycarpe Bouchu, maître boulanger.  
Pour se mettre en appétit, rien de tel qu’une 
balade dans la Cité vauban à la découverte 
de l’ancienne place du marché, des auberges 
et du four à pain d’antan. Puis cap sur le Cret, 
dans la chaleur des fourneaux. le cuisinier 
laurent Berruyer y partage ses secrets sur 
les saveurs montagnardes et les savoir-faire 
traditionnels. tous les participants, petits 
et grands, mettent la main à la pâte pour 
préparer de délicieuses recettes locales à 
emporter. 
une visite savoureuse créée en partenariat 
avec l’office de tourisme de Briançon, la 
Chambre de Commerce et d’industrie des 
Hautes-Alpes, slow Food Coolporteur Gap 
et la Biocoop l’Épine vinette. 
Dates et horaires : voir agenda ci-contre.

tout samba’L à Berwick 

Dans le cadre du projet Cœur de ville, 
une visite mensuelle gratuite des quartiers 
Berwick et Colaud est proposée depuis 
2012. la manifestation change de forme 
cette année. Aux côtés de la compagnie de 
théâtre de rue tout samba’l et des guides-
conférenciers, les citoyens embarquent pour  
une visite interactive, drôle et émouvante 
des anciennes casernes militaires. entre rêve 
et réalité, ils s’imprègnent de l’atmosphère de 
ces lieux en pleine mutation en imaginant le 
Cœur de ville de demain ! rDv le 4ème samedi 
du mois à 10h30 devant l’entrée principale 
du quartier Berwick (voir agenda ci-contre). 

les manifestations signalées par a sont gratuites.
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dans l'actualité : agenda

 MUsiQUe
23 féVrier & 30 MArs & 27 AVril -  
Les offeNBaChiades du BriaNCoNNais 
saison lyrique « Offenbach et ses amis » sous la 
direction de J.C. Keck 
18h / Casino Barrière

 ANiMATiONs eNfANTs
26 féVrier & 5,12 MArs & 16,23,30 
AVril & 7 MAi - patri’MôMes (ateliers 
6-12 ans)
15h / service du Patrimoine

12-13 AVril - festiVaL JeuNe puBLiC a
dédié à la marionnette, au cirque et à la BD 
10h-19h / Parc de la schappe 

21 AVril - Chasse aux œufs a
10h-12h30 /
Parc de la schappe

 ANiMATiONs sPOrTiVes
      GrATUiTes a
28 féVrier - 14 MArs - ateLier gyM 
douCe pour Les seNiors
tous les vendredis : 16h-17h / salle du Prorel
stretChiNg, yoga, piLate
tous les vendredis : 17h-18h / salle du Prorel

18 féVrier - 11 MArs - séaNCe de sport 
CoLLeCtif
tous les mardis : 15h-16h / Parc de la schappe

20 féVrier - 13 MArs - gLisse NoCturNe
tous les jeudis : 19h30-22h30 / Pralong

21 féVrier - 14 MArs - air fit : séaNCe 
de footiNg daNs La Cité VauBaN
tous les vendredis : 10h-11h / Place du temple

 PATriMOiNe
21,28 féVrier & 7,14,21 MArs & 18,25 
AVril - gourMaNds d’histoire(s)
16h / service du Patrimoine

27 féVrier & 13,27 MArs & 10,24 AVril 
& 15 MAi - patriMoiNes CaChés
15h / service du Patrimoine

22 féVrier & 22 MArs & 26 AVril & 24 
MAi - tout saMBa’L à BerwiCk a
10h30 / entrée du quartier Berwick

20 féVrier & 6,20 MArs & 3 AVril - 
Barriere fortifiee, fort des tetes et 
patriMoiNe NatureL
14h / intersport Prorel, ville basse

 ANiMATiON cOMMerciAle
19-20 AVril - BriaN’soNNe Le priN-
teMps  a

 eXPOsiTiONs a
JUsQU’AU 16 MArs - expo «gÜNter 
staNgeLMayer» 
tlj sauf lundi : lundi 15h-19h et 15h-18h hors 
vacances / Centre d’Art Contemporain 

12 AVril- 1er JUiN - BieNNaLe «  iCi & 
MaiNteNaNt »
tlj sauf lundi : lundi 15h-19h et 15h-18h hors 
vacances / Centre d’Art Contemporain

 BiBliOThèQUe a
26 féVrier & 5 MArs & 23,30 AVril - 
LeCtures et CoNtes pour eNfaNts
10h30 / Bibliothèque municipale

5 AVril - Bd-CoNCert « Le tour de VaLse » 
20h30 / Foyer Bar du théâtre du Briançonnais

 sPOrTs
9 AVril - gaLa de patiNage post oLyM-
pique
20h30 / Patinoire 

19-21 AVril - trophée des petits ChaM-
pioNs a 

Plus grand ras-
semblement de 
hockey mineur 
d’europe 
le 19 : dès 10h
le 20 : dès 8h
le 21 : dès 8h / 
Patinoire

12-13 AVril - 63èMe Coupe des poussiNs a 
Course régionale jeunes. Dès 9h / stade de sla-
lom Grande Gargouille

 cOMMéMOrATiONs a
19 MArs - CesseZ-Le-feu eN aLgérie
17h30 / Cimetière vauban
18h / Monument aux Morts

27 AVril - JourNée NatioNaLe du sou-
VeNir des ViCtiMes et des héros de La 
déportatioN 
11h30 / Monument aux Morts 

8 MAi - aNNiVersaire de La ViCtoire du 
8 Mai 
11h / Carré militaire 
11h30 / Monument aux Morts

 cOllecTe De sANG a
1er MArs & 12,16 AVril & 24 MAi 

8h30-12h / Place de l’eu-
rope
Briançon est ville-santé par-
tenaire de l’etablissement 
Français du sang (EFS).

office de tourisme
04 92 21 08 50
www.ot-briancon.fr

patrimoine
04 92 20 29 49
www.ville-briancon.fr

bibliothèque municipale
04 92 20 46 01
www.ville-briancon.fr

POUr
+ D’iNfOs
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agissons
ensemble 
pour
briançon 
porte-parole :
raymond cirio
elu.r.cirio@mairie-briancon.fr

accueil mairie : im. Cordeliers, 1 rue Asp Jan.
tél. : 04 92 21 20 72
horaires : Du lun. au ven. de 8h15 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h45, le sam. de 9h à 12h.
infos en ligne : www.ville-briancon.fr
Facebook : ville de Briançon (Lieux)

e n  b r e f
t r i b u n e :  e x p r e s s i o n  d e  l a  m a j o r i t é

« Politique sPeCtACle ! »

nous avons eu à cœur au cours de ces quatre ans et demi de réinstaurer le dialogue, 
d’appliquer des principes d’équité, en respectant scrupuleusement les droits de 

l’opposition afin qu’elle puisse tenir toute sa place dans les instances municipales, 
extra-municipales et communautaires.

nous ne pouvons par conséquent que condamner fermement l’attitude irresponsable 
de certains conseillers d’opposition qui ont lors du Conseil municipal du 18 décembre 
2013 refusé le débat et préféré quitter l’hémicycle - au moyen d’une mise en scène 
préméditée grotesque - plutôt que de débattre avec le maire et les conseillers de la 

majorité municipale sur des sujets de fond.

nous dénonçons ce déni des règles démocratiques et ce 
refus de se soumettre à un règlement que tous ont voté, y 
compris les conseillers d’opposition. Cette politique de la 
chaise vide employée à dessein pour dissimuler l’absence 
criante de vision pour Briançon ne nous détournera pas de 
notre volonté de toujours mieux servir les Briançonnais. 

nous considérons au contraire que le scrutin à venir doit 
se préparer dans la sérénité et le respect, critères essentiels 
d’un débat démocratique authentique et sincère. 

en cette période préélectorale, la retenue est de circonstance.

nous ne souhaitons pas davantage dresser un bilan des actions réalisées pour répondre 
à l’outrance. il sera présenté aux électeurs en temps voulu et sur des supports non 
financés par la commune. 

il suffit d’ailleurs aux Briançonnais d’ouvrir les yeux et de regarder pour mesurer le 
travail accompli. la politique ne se réduit pas à faire de la représentation ou des 
gesticulations le temps d’un scrutin. il s’agit de manifester au quotidien, durant tout 
un mandat, une grande disponibilité. C’est être sur le terrain, sur les chantiers, dans 
les associations, dans les écoles, dans les entreprises et les commerces... c’est être 
au contact du réel, à l’écoute des habitants et de leurs besoins en étant ouvert au 
dialogue.

l’action publique, la gestion municipale, n’autorisent ni approximation, ni agitation et 
encore moins le recours aux rumeurs et aux contre-vérités. les faits sont là, têtus, les 
chiffres implacables de rigueur.

Démocratie, transparence, ambitions pour notre ville, bien-être de nos concitoyens, 
maîtrise de nos coûts et équilibre financier : tels sont les moteurs de l’équipe qui, 
autour du Maire Gérard FroMM, conduit la politique municipale.

nous sommes confiants : notre ambition pour Briançon est à la hauteur de ce 
qu’attendent les Briançonnais.

 mutualisation 
      rhône azur / hôpital

en décembre dernier, la mairie de Briançon 
a délivré un permis de construire pour 
l’édification d’un nouveau rhône Azur en 
contrebas de l’hôpital.  un projet soutenu 
par la municipalité, qui a œuvré en faveur du 
maintien du centre médical sur la commune.  

en effet, l’uGeCAM-Paca, propriétaire de 
l’établissement, a prévu de fermer l’actuel 
bâtiment datant de 1957. il faut dire qu’avec 
le temps, cet ancien sanatorium de 22 000 m2 
est devenu surdimensionné, vétuste et trop 
coûteux à entretenir.  

D’où la volonté de bâtir un nouveau rhône 
Azur, plus moderne et plus efficient, dans le 
prolongement de l’hôpital afin de mutualiser 
des services, des compétences et des plateaux 
techniques. De quoi créer un véritable pôle 
de santé aux retombées bénéfiques pour les 
deux structures, qui seront alimentées par la 
chaufferie bois dès 2016 (voir p.13)  ! 

tout de bois vêtu, cet établissement à faible 
empreinte écologique se déploiera sur 
5400 m2 et s’harmonisera parfaitement avec 
l’architecture du centre hospitalier, auquel il 
louera la moitié d’un étage et des bureaux 
pour les consultations. spécialisé dans les 
soins de suite et de réadaptation, le nouveau 
centre médical maintiendra son offre de 
soins actuelle, avec 90 lits en hospitalisation 
complète et 25 places en hospitalisation 
de jour. il sera assorti de 120 places de 
stationnement. 

les travaux démarreront au printemps 
2014 pour une livraison prévue début 2016. 
a la clé, 23 millions d’€ de travaux et de 
nombreux emplois pour le btp local !
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Vote par proCuratioN
les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains.  
si vous ne pouvez pas aller voter, ayez le réflexe «procuration». il suffit 
de vous rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie muni 
d’un justificatif d’identité.
Plus d’infos : www.interieur.gouv.fr

site internet de la ville
qr code smartphone
www.ville-briancon.fr


