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LE MOT DU MAIRE

LE MOT DE
ANDRÉ MARTIN

Madame, Monsieur,
L’été qui s’achève a montré des facettes si différentes de notre ville et
de nos vallées. Une image extraordinaire, celle de l’arrivée de Jonas
Vingegaard seul au sommet du Granon, puis portant le maillot jaune
sur les épaules le lendemain sous le soleil de Briançon. Au sommet du
suspense, ce ne sont pas moins de 9 millions de téléspectateurs qui
ont regardé en direct sur les seules chaines de télévision françaises,
soit une visibilité que seuls les plus grands moments de la coupe du
monde de football ou des Jeux Olympiques dépassent. Briançon
était d’ailleurs cet été la 16ème destination touristique française
au titre des réservations, 1ère destination en montagne du pays.
Quelle ﬁerté ! Et quel plaisir pour notre économie et celles et ceux
qui la font vivre et créent des emplois. Je travaille depuis le premier
jour du mandat pour que nous relancions l’économie touristique à
plein : nous continuerons, il en va de nos emplois !
Mais cette saison estivale aura aussi été celle de la sécheresse, des
feux, de la pénurie d’eau, des glaciers dans un bien triste état, des
lacs de montagne sans eau… Et c’est bien parce que notre climat
se dérègle que chacun, à son niveau, doit œuvrer. C’est ce que la
Ville a initié à travers le programme « Briançon Ville + Douce », qui
vise à impliquer chacun pour améliorer nos quartiers, nos écoles,
notre qualité de vie… Déploiement des bornes de recharges pour
véhicules électriques, végétalisation des cours d’écoles, rénovation
des parcs et jardins publics pour créer de nouveaux îlots de
fraîcheurs agréables pour les familles, construction du nouveau Parc
du 15/9 qui constituera une véritable coulée verte qui traversera
Briançon du boulevard du Lautaret à la place de l’Europe : tout cela
est en cours.
Beaucoup de travaux se lancent ou sont d’ores et déjà lancés et
peu à peu, notre Ville change de visage. Elle sera, je l’espère, dans
quelques mois, encore plus dynamique, moderne et écologique…
Et c’est tout cela que nous avons à construire ensemble !

Arnaud MURGIA

Les mois de travail et de négociations,
menées avec Monsieur le Maire et les
différents promoteurs et acteurs publics
qui œuvrent dans la ZAC des quartiers
du 15/9 ont porté leurs fruits et nous
permettent de vous présenter ﬁèrement
dans ce magazine les premiers travaux qui
auront lieu dans les mois à venir.
Nous avons voulu notre ZAC belle, nous
l’avons voulu attractive. Attractive en
termes de tourisme car elle deviendra
en parfait complément de la Cité Vauban
et du quartier de Sainte-Catherine,
un lieu où l’on aime se balader, flâner,
déjeuner en terrasse. Attractive en termes
économiques car elle sera également
pourvoyeuse d’emplois pour le territoire
et bénéfique pour la ville à ce titre,
avec la création d’hôtels et de bureaux
d’entreprises dans les anciennes casernes.
Cette nouvelle vision de la ZAC des
quartiers du 15/9 ne reprend ﬁnalement ni
plus ni moins que le projet que vous aviez
choisi dans les urnes il y a deux années
déjà. Aussi, si votre conﬁance nous honore
encore aujourd’hui, elle nous oblige à un
investissement sans faille autour d’un
unique objectif : le bien-vivre dans notre
ville aux atouts si exceptionnels.
Soyez certains que nous continuerons à en
être dignes !

André MARTIN

Votre Maire
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3 bâtiments militaires réhabilités
3 projets
Cet hiver et au printemps prochain, les travaux débutent dans les trois bâtiments militaires du 15/9.
Un projet 100 % public porté par la Ville et la CCB, avec la création de la nouvelle Cité Administrative et de
deux projets privés hôteliers au cœur de la ville. Leurs acteurs vous en disent plus.

1

Médiathèque

2

Futur bâtiment regroupant les services de
la Ville de Briançon et de la Communauté
de Communes du Briançonnais.

CASERNE B2
Future auberge de jeunesse
nouvelle génération sous la
marque « Yoonly&Friends ».
Un concept nouveau sur
notre ville qui viendra
enrichir notre offre de lieux
multigénérationnels ouverts à
l’année : auberge de jeunesse,
restaurant et espaces
conviviaux adaptés pour les
« after work ».
LIVRAISON PRÉVUE

DÉCEMBRE 2024

CITÉ
ADMINISTRATIVE

LIVRAISON PRÉVUE

AUTOMNE 2024
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CASERNE COLAUD
Futur hôtel 4 étoiles sous la marque « Garrigae Ailleurs ».
Un hôtel moderne et développé autour du bien-être et du
développement durable – idéalement situé et pensé pour accueillir
une clientèle à la fois sportive et passionnée de nature tout au long de
l’année.
LIVRAISON PRÉVUE

DÉCEMBRE 2024
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LE MOT DE

AYMERIC DE ALEXANDRIS

Nous exploitons le domaine skiable de Serre-Chevalier depuis
2004 en Délégation de Service Public, l’attractivité de l’offre
d’hébergement est donc au cœur de nos préoccupations.
Nous avons entrepris diverses actions pour dynamiser la
distribution répondant mieux aux attentes de la clientèle
française et internationale. Nous voulons désormais accélérer
notre impact au bénéﬁce de l’ensemble de l’écosystème sur
les territoires que nous gérons et Briançon est notre priorité.
Nous travaillons donc avec nos partenaires, la Banque des
Territoires et Icade (Promoteur), pour y implanter notre
deuxième concept d’appart-hostel « Yoonly&friends ».
Localisé dans la nouvelle zone des quartiers du 15/9 de
Briançon, notre projet, ouvert 11 mois de l’année compte
374 lits, 63 chambres mixant chambres hôtelières et
appartements (d’une capacité de 2 à 9 personnes) et un
restaurant qui se veut ouvert à une clientèle extérieure.
A Yoonly&friends, nos clients vivent une véritable expérience
et redécouvrent la montagne autrement ».

La volonté du groupe Icade de s’implanter
dans le secteur du Briançonnais s’est
exprimée à travers les 3 opérations que nous
portons sur la 3ème phase de la ZAC du 15/9
à Briançon.
Cette région forte de son dynamisme
économique et de sa situation géographique
privilégiée a permis aux investisseurs
tertiaires et à nos clients particuliers de se
positionner avec engouement sur les projets
que nous portons.
Ceux-ci se décomposent en deux opérations
hôtelières avec une auberge de jeunesse
de 374 lits avec un bar restaurant en rez
de chaussée et un hôtel 4 étoiles de 83
chambres et suites comprenant également
un espace restauration et détente.
Ces 2 établissements seront exploités par
« Yoonly&Friends » (ﬁliale de la Compagnie
des Alpes) et le groupe Garrigae.
Les travaux prévus seront lancés au 1 er
trimestre 2023 pour une ouverture prévue
en décembre 2024. L’ensemble du groupe
Icade étant acteur de ces projets grâce à la
participation de la Banque des Territoires en
tant qu’investisseur.
Enﬁn, nous avons lancé également cet été
l’opération les « Cîmes » composée de
73 logements et d’un espace de bureaux
d’environ 400 m 2 en rez de chaussée.
Cette opération comporte des logements
du type 2 au type 5 destinés à la fois à des
primo-accédants et à des investisseurs.
Les travaux seront lancés au 2ème trimestre
2023 pour une livraison à l’été 2025.

Yariv ABEHSERA

Aymeric DE ALEXANDRIS
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LE MOT DE

YARIV ABEHSERA

« Notre projet « Yoonly&Friends » : Partant du constat que la
montagne doit faire évoluer son produit à destination des
Millennials* désireux d’un séjour en rupture avec le monde
urbain, la Compagnie des Alpes, avec sa nouvelle marque
« Yoonly&Friends », crée la parfaite parenthèse en montagne
avec sa nouvelle offre d’appart-hostel sans équivalent dans
les Alpes. Offrant la convivialité, le confort et le service d’un
hôtel ; le tout autour d’un lieu de rencontre 100% à la mode !

Directeur Distribution & Hospitality – Compagnie des Alpes

* Jeunes actifs

Directeur délégué – Icade
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3 bâtiments militaires réhabilités
3 projets
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LE MOT DE

PIERRE BRÉCHARD

« Le Groupe Noemys, fort de son activité exploitée sous
une de ses 2 marques, Garrigae, avec ses propriétés de
vacances et demeures de charme est au cœur du projet
d’aménagement de la ZAC des quartiers du 15/9.
En effet, une fois les travaux achevés pour la rénovation de
la Caserne Colaud, ce sera un Hôtel 4 étoils de 83 chambres
avec un restaurant bistronomique et une offre de bien-être
et de séminaire qui sera proposé aux touristes et aux locaux.
Ce projet d’envergure est pleinement justiﬁé et cohérent
avec l’offre que propose la ville de Briançon : un tourisme
de loisir aussi bien pour la saison d’hiver que celle d’été
avec l’accès immédiat tant au domaine de Serre-Chevalier
qu’aux plus grands cols de la Région, mais aussi un tourisme
d’affaire auquel nous saurons nous adresser avec notre offre
de séminaire et nos prestations adaptées aux clientèles loisir
et business.
Les nouvelles attentes du voyage nous donnent raison.
Le choix d’un séjour obéit à de nouveaux critères, qui ont
été encore conﬁrmés par la crise sanitaire. On constate,
par exemple, que les consommateurs se tournent vers des
destinations plus conﬁdentielles, qu’ils souhaitent voyager
plus près de chez eux et optent pour des modes de voyage
(transport, hébergement, restauration) obéissant à des

critères plus durables. De nouveaux enjeux se dessinent
également autour des vacances familiales : besoin de faire
une pause, de se retrouver en famille, de déconnecter du
quotidien. Nous savons répondre à tous ces déﬁs.
Avec une destination qui immerge ses hôtes dans un esprit
de famille, de simplicité et de convivialité, nous allons
décliner notre ambition pour vous offrir une expérience
nouvelle. La marque Garrigae a bâti son succès sur une
vision simple mais durable : proposer des propriétés de
style, authentiques et de qualité, avec passion et un sens
aigu du détail.
C’est au travers de « l’expérience Garrigae », avec cette
nouvelle propriété de vacances et demeure de charme que
nous nous positionnerons pour répondre aux attentes de nos
clientèles loisir et affaires, au cœur de la cité briançonnaise.

Pierre BRÉCHARD

Président – Directeur Général – Groupe Noemys
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3 bâtiments militaires réhabilités
3 projets

LE MOT DE

ALEXIS ROUQUE

« La Banque des Territoires est un opérateur ﬁnancier
public et d’intérêt général, qui s’est donné pour mission de
soutenir les projets locaux qui luttent contre les fractures
(sociale, territoriale, etc...) et accompagnent les transitions
(démographique, environnementale, etc...).
C’est dans cet esprit que nous travaillons très étroitement
avec la Ville de Briançon, dans le cadre du programme
« Action cœur de ville » qui témoigne du volontarisme
de son Maire et de l’équipe municipale. Briançon fait
face aux difﬁcultés que rencontrent beaucoup de villes
de taille intermédiaire, à mi-chemin entre les métropoles
et la ruralité : risque de dévitalisation de l’économie, de
fragilisation du commerce ou de dégradation de l’habitat.
La réponse est simple mais ambitieuse : il faut une volonté
de faire (et de fer !), un projet cohérent, une mobilisation
de moyens, pour contrer la fatalité et bousculer les
résignations. La Banque des Territoires y contribue en
ﬁnançant des projets de tourisme, de commerce ou
d’infrastructures et en subventionnant les études d’où

pourront émerger les projets de demain, en prenant appui
sur les atouts de Briançon – au premier chef, la montagne et
l’activité 4 saisons vers laquelle il faut tendre. Les territoires
ont été trop longtemps négligés par les pouvoirs publics,
il faut leur redonner la vitalité dont ils ont besoin pour
relever les déﬁs de la cohésion sociale et de la transition
verte, et c’est à quoi s’emploie notre établissement, avec
la Ville. Dans « Action cœur de ville », il y a « action », et
c’est tout le sens de notre coopération : agir, au service du
Briançonnais ».

Alexis ROUQUE

Directeur Régional Provence Alpes Côte d'Azur
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts
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BRIANÇON,
CAPITALE
DE LA MONTAGNE
Acteur du territoire
La modernisation du Parc des Sports était l’un des grands engagements
de la mandature. Avec plus de 10 millions d’euros d’investissements sur
les 3 prochaines années et la reconnaissance d’une inscription au Contrat
d’Avenir 2022–2026 signé par le Premier Ministre et le Président de Région
au printemps dernier, ce grand chantier voit désormais le jour avec les
travaux du nouveau mur d’escalade des Mondiaux et du nouveau terrain
de rugby qui débutent cet automne.
Mais autour de ces seules infrastructures, il y a tout un écosystème du
sport dans notre Ville sur lequel il faut miser : nos associations et clubs, des
projets privés innovants, la mise en place d’un projet Sport/Santé avec le
Centre Hospitalier, l’UGECAM et le Centre Sportif d’Altitude.
Briançon s’apprête à devenir, vraiment, la Ville qui grimpe !

focus
Mondial de
l’Escalade :
MI-JUILLET
2023
Futur pôle
MÉDICO-SPORTIF
& SALLE DE BLOC
Au cœur des quartiers
du 15/9.
DÉBUT DES TRAVAUX

OCTOBRE 2022

Franck PRIGENT
Directeur
Mondial de l'Escalade

Depuis combien d’années
organisez-vous le Mondial de
l’Escalade à Briançon ?
Depuis janvier 2015 après le
décès de Philipe LIGEROT.
Nous avions commencé fin
2014 et confirmé notre envie
de travailler ensemble pour faire
aboutir tous ces projets.

Quelles évolutions avez-vous
pu constater en termes de
fréquentation et d’engouement
autour de cet évènement ?
La vraie récompense est une hausse constante de la
fréquentation depuis l’arrivée au Parc des Sports en 2018.
Nous améliorons chaque année le nombre de spectateurs
en pensant que l’an dernier était le maximum pouvant
être atteint ! L’engouement évolue avec la notoriété
de la discipline notamment avec l’explosion des salles
privées et sa médiatisation avec la conﬁrmation comme
discipline olympique pour Tokyo 2020. La communication
sur l’escalade est de plus en plus présente dans l’espace
public(itaire).
Le mondial revient en 2023 avec des épreuves reines :
est-ce pour vous un vrai sentiment de satisfaction et une
récompense pour toutes vos équipes ?

Nous travaillons sans relâche pour que Briançon reste
une capitale mondiale de l’escalade. Le nouveau projet
du Parc des Sports avec les trois disciplines (Difﬁculté,
Bloc, Vitesse) confirme les ambitions du territoire et
nous projette vers le dernier grand événement possible à
organiser : Les Championnats du Monde. Briançon devrait
aussi être bien représentée aux JO de Paris 2024. C’est une
véritable récompense d’un savoir-faire de notre territoire.
Que pensez-vous du futur Parc des Sports et notamment
du nouveau mur d’escalade ?
Je trouve ce projet merveilleux pour tous les amoureux
de sport. Les esquisses donnent vraiment envie et cela va
être formidable de s’y rendre au quotidien, tant pour les
amateurs que pour les professionnels.
Vous développez un projet de salle de bloc et de pôle
médico-sportif en plein cœur des quartiers du 15/9.
En quelques mots, pouvez-vous nous parler de ce projet
très attendu par les briançonnais ? Une date d’ouverture ?
C’est la dernière pièce du puzzle qu’il manquait à notre
territoire. Nous aurons l’ensemble de l’offre en juin 2023
pour tous les grimpeurs et ce pourquoi ils identiﬁent le
Briançonnais comme camp de base incontournable : sites
naturels magnifiques, infrastructures artificielles pour
l’entraînement avec en clôture chaque année une semaine
d’épreuves nationales et internationales !
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Briançon, ville sportive

DE LA

ESCALADE : UN ENGAGEMENT DE LA TRANSFORMATION
DU CENTRE INTERRÉGIONAL D’ENTRAÎNEMENT (CIE) EN
PÔLE ESPOIR D’ENVERGURE
Briançon mise sur l’escalade et engage la transformation du
CIE en Pôle Espoir d’envergure nationale.
Aﬁn de doter la future structure des moyens nécessaires à
l’embauche de 2 entraîneurs supplémentaires et de moyens
sufﬁsants pour accompagner nos jeunes sportifs dans le
circuit de coupe du Monde aux côtés de l’équipe de France
d’Escalade, une réunion d’arbitrage entre les élus concernés
au Département et à la Région s’est tenue début juillet et
mènera ces prochaines semaines à la hausse des subventions
attribuées au CIE pour atteindre une enveloppe de 30 000 €
supplémentaires d’ici à 2023.
Fort d’une étape devenue majeure dans le circuit mondial,
d’une dynamique dans tout le Briançonnais autour de la
valorisation des sites et de leur développement, et d’une
promotion de notre territoire autour de la montagne toujours
plus importante, Briançon va ainsi se doter d’un outil au
service de la jeunesse et de l’excellence.

AVENTURE
DE SPORTIFS...
Mathieu MAYNADIER

Crédit T. Durand

Alpiniste

L’alpiniste briançonnais tente un nouveau déﬁ.
Aux côtés de ses compagnons de cordées, notre
ambassadeur Mathieu Maynadier vient de réaliser une
expédition hors du commun : tenter de monter et descendre
le Dhaulagiri à skis, le dernier sommet de 8000 mètres qui
n’a jamais été skié.
Après une grande réussite au Diran (7100 m) en juin, la Ville
soutient plus que jamais Mathieu comme tous les athlètes de
Serre-Chevalier Briançon !

« Briançon a toujours misé sur le sport. L’escalade fait
partie de notre ADN et est un secteur porteur pour
l’avenir. Comme nous le faisons déjà pour d’autres
disciplines à commencer par le ski, nous allons
désormais miser de la même manière sur l’escalade
pour valoriser notre territoire et former les champions
de demain, mais aussi les futurs professionnels
qui feront vivre notre territoire, nos vallées et nos
montagnes ».
Arnaud Murgia,

Maire de Briançon,
Témoignage recueilli à l’issue d’une rencontre organisée
durant les ﬁnales des Mondiaux de l’Escalade
avec les responsables nationaux de la FFME.

DOSSIER
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TOUR DE FRANCE
Le Tour de France 2022 à peine ﬁni, déjà le monde du cyclisme se projette sur
celui de l’année prochaine. Quel sera le tracé ? Quels français pourront lutter
avec les meilleurs ?
« De cette édition du Tour restera
pourtant un souvenir impérissable
pour les amateurs de vélo : les deux
étapes traversant le grand Briançonnais,
notamment l’ascension du Col du Granon,
furent dantesques, et plus que de décider
de l’identité de celui qui porta le maillot
jaune sur les Champs-Élysées, elles
resteront dans les mémoires du Tour de
France.
L’accueil par notre territoire et notre Ville
du Tour, qui fait partie des évènements
sportifs les plus regardés au monde, n’est
en aucun cas pour moi la ﬁnalité mais bien
le point de départ d’un travail de longue
haleine et qui veut replacer la politique
sportive au cœur de nos préoccupations.
A la demande du Maire, je travaille déjà
avec les équipes d’organisation sur
des dossiers de candidature, tournés
vers le Giro, le Critérium du Dauphiné…
Et le Tour, bien entendu, dont on sait qu’il
partira de l’Italie voisine en 2024…
Gardons en mémoire que nous avons

donné une image merveilleuse à la fois
grâce à l’organisation de la cyclosportive
de l’Etape du Tour : accueillir 15 000
coureurs, ça n’est pas rien !
Ma i s a u s s i à t rave r s l e s g a g e s
environnementaux que nous nous étions
donnés autant pour le Granon que pour
Briançon – l’Alpe d’Huez et qui ont fait de
ces étapes parmi les plus réussies en la
matière. Nous avons tout pour redevenir la
terre de légendes que nous avons été ! ».

Christian JULLIEN

Adjoint au Maire,
Délégué au Tourisme et au Sport
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L’ÉTAPE DU TOUR
LA COURSE

14 363 inscrits

25 % d’étrangers
5 % de femmes
46 ans de moyenne d’âge

Une visibilité pour Briançon et la vallée de SerreChevalier. L’Étape du Tour, c’est, en plus des réseaux de
la ville, 68 900 fans sur les réseaux sociaux et 99 % de
commentaires positifs (toutes plateformes confondues).

LE VILLAGE

64 exposants
42 000 visiteurs

MERCI

À TOUS LES BÉNÉVOLES !

L’Étape du Tour, c’est aussi, des retombées directes pour
notre ville :
Un impact économique estimé à 6 730 000 €
(pour Briançon et l’Alpe d’Huez)
Un budget moyen estimé à 900 € par coureur
(hors inscription à la course)
Des retombées indirectes pour notre ville :
> 28 % des coureurs sont venus en amont pour
faire une reconnaissance
> 87 % des participants ont l’intention de revenir
en vacances dans la région (en moyenne sur
une durée de 15 jours).
Source : Héralis / étude en ligne / juillet 2022 / 3 901 réponses
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Travaux 2022
Retour sur les principales
réalisations :

Fin des travaux
du giratoire de la boucle

Réaménagement complet
du carrefour avec création
d’un giratoire.
Enfouissement des réseaux.
Création des trottoirs.
Réfection de l’enrobé.

Parc de la
Schappe

Sécurisation de l'entrée
principale du Parc
de la Schappe avec
l'installation d'un
portique métallique
(réalisé par une
entreprise locale) et
d’un ﬁlet de sécurité.

École de Saint-Blaise

Travaux d'ampleur aﬁn de revégétaliser la cour de
l'école.
Déplacement de l'entrée principale.
Plantation d’arbres réalisée par les enfants.

Travaux
dans les quartiers
Embellissement des
allées du cimetière
de Pont-de-Cervières.

Esplanade
du Marché couvert du 15/9

Aménagement de l'esplanade extérieure du
marché le long de la rue Colaud offrant une
surface supplémentaire aux exposants en période
estivale.
Un enrobé de couleur va être réalisé.
Boxes à vélos installés très prochainement.
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Avenue Adrien DAURELLE

Fin des travaux avec une voirie entièrement restaurée.
Rénovation du réseau d'eau.
Enfouissement des réseaux secs (télécoms, électricité et éclairage).
Création d'un nouveau parking, de trottoirs et pose d'un nouvel enrobé.
Matérialisation d'une piste cyclable.
Boxes à vélos installés très prochainement.
Signalétique des parkings.

Avenue Jean MOULIN

Skate Park

Gros œuvre terminé ﬁn
d’année 2022.
Installation de modules
au printemps 2023.

1ère tranche des travaux achevée
Chaussée entièrement recalibrée :
Élargissement des trottoirs.
Élargissement de la piste cyclable.
Pose d’une signalétique.
2ème tranche en cours
Travaux réalisés sur la portion de la zone
d’activité sud aux locaux des services
techniques.
Création d’un giratoire au niveau du Centre
Sportif d’Altitude de Briançon.

Soit 9 millions d’euros engagés sur la ville en 2022,
dont 3,8 millions d’euros sur la voirie communale.
Pour un montant total de 6,8 millions d’euros
investis sur notre voirie depuis le début de la
mandature.
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Briançon,
ville + douce
Le programme Briançon Ville + Douce est né de
notre volonté de, tout simplement, vous donner
la parole. Vous donner la parole et vous associer à
l’amélioration et l’embellissement de notre ville.
Face aux changements et transformations auxquels
nous devons faire face et notamment la transition
environnementale, nous voulions recueillir votre
opinion et vos attentes sur ces petites choses du
quotidien qui forment, ensemble, notre vie en
communauté. Briançon Ville + Douce n’est, ni plus
ni moins, qu’un travail collectif de tous les jours
qui nous permettra de bâtir, ensemble, la ville
innovante, attrayante et responsable de demain.

4 NOUVELLES
BORNES ÉLECTRIQUES
Avenue du 159e RIA – Parking Val Chancel
Place de l’Europe
Place Gallice Bey
Place Général Blanchard
Emplacements à venir :
Avenue du Général Barbot
Avenue Adrien Daurelle
Rue Oronce Fine

DE NOUVELLES
VOIES CYCLABLES
Briançon améliore ses voies douces en se dotant
de nouvelles voies cyclables avec une nouvelle
signalétique :
Avenue Jean MOULIN
Avenue Adrien DAURELLE
Quartier de la soie (le long de la Durance)
Accès Via Guisane (à l’arrière du Casino de Jeux)
Soit au total 2 km de voies cyclables créées.

« Au vu du constat climatique actuel, il est nécessaire de
se diriger vers une transition écologique et énergétique.
La ville de Briançon s’engage dans une démarche avec
des actions en lien avec le Plan Climat aﬁn de se diriger
vers une sobriété énergétique plus grande. Briançon ville
+ douce, c’est également améliorer la vie des citoyens
en proposant, à l'avenir, des quartiers à santé positive.
C’est pourquoi la démarche « Briançon ville + douce » à
besoin de l’aide de sa population pour avancer, ensemble,
dans cette direction ».

Emilie DESMOULINS GENOUX

Adjointe au Maire,
Déléguée à l’Écologie,
la nature en ville et le développement durable
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LES TRAVAUX
À VENIR
Une passerelle pour traverser la Durance et relier
la Voie Douce de l’Avenue Jean Moulin au Casino et à
la Via Guisane. Les services de l’Etat ont donné leur
accord, les études sont en cours.
Via Guisane : les travaux en continuité après le
Bricorama direction Forville et Saint-Chaffrey
reprennent au printemps 2023.

CONCERTATION
Briançon Ville + Douce, c’est, dès le lancement du
projet, une consultation citoyenne, à laquelle ont
participé plus de 500 résidents et visiteurs briançonnais
du 1er juin au 1er septembre derniers.
Portant sur des thèmes aussi variés que la gestion
des déchets, la mobilité ou encore la consommation
énergétique, ces centaines de réponses nous
permettront de dessiner le portrait de vos habitudes,
habitants de notre Ville, mais aussi et surtout de vos
attentes et souhaits dans ces domaines.

BRIANÇON VILLE + DOUCE,
C’EST D’ORES ET DÉJÀ
DES ACTIONS CONCRÈTES
POUR LA VILLE
La deuxième édition de l’opération Tree
2 Forest de Pierre VAULTIER et Florent
ASTIER, avec tous les écoliers de CM2 de
la Ville, qui a permis la plantation de 600
arbres dans des zones décimées par la
sécheresse.
La création d’un nouveau parc dans la
ZAC des quartiers du 15/9 aﬁn d’embellir
et végétaliser notre centre-ville,
contrairement à tout ce qui a été fait ces
dix dernières années.
La mise en place d’un partenariat entre le
centre hospitalier, l’UGECAM et le Centre
Sportif d’Altitude de Briançon (ex-CIPPA),
aﬁn que, notamment dans le cadre de
la modernisation du Parc des Sports, la
politique sportive de la Ville que nous
menons s’accompagne d’une prise en
charge médicale des sportifs encore plus
efﬁciente et optimisée.

« Briançon est reconnue depuis toujours comme un écrin
d’air pur. Cela a été la base de tout le développement
de la ville et c’est encore plus vrai aujourd’hui où nous
devons non seulement protéger notre territoire mais aussi
contribuer à l’effort indispensable sur la réduction des gaz
à effet de serre.
Le programme « Briançon ville + douce », c'est d’abord
la promotion d’une mobilité adaptée, en favorisant la
voiture électrique ou les voitures hybrides rechargeables
qui contribuent à réduire les émissions de CO2.
Les voitures électriques nécessitent une infrastructure de
recharge que nous n’avions pas aujourd’hui.
Nous avons donc choisi d’installer des bornes de
recharges adaptées aux besoins de chacun, le tout dans
des endroits stratégiques de la ville. Nous serons la
commune la plus équipée du département.
Rappelons que « Briançon ville + douce », c’est aussi :
• Une politique de transport en commun pour tous les
usages : des transports scolaires, un réseau de bus dans la
ville et des liaisons externes, mais aussi le développement
de lignes touristiques à un coût maîtrisé. La reprise de
compétence mobilité par la Communauté de Communes
est par ailleurs un atout pour un meilleur service à coût
équivalent.
• Une politique de développement des pistes cyclables. ».

Maryse XAUSA-FRANÇOIS

Conseillère Municipale,
Déléguée à la Mobilité
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les
temps
forts
de l’été
2022

27 juil. > 12 août
CENDRILLON

La comédie musicale « Cendrillon, précieuse
mais pas ridicule », a tout simplement été jouée
à guichets fermés à chaque représentation !
C’est dans le cadre somptueux des remparts
de la Cité Vauban que musiciens et comédiens
ont interprété cette pièce.

10 > 25 sept.
FESTIVAL DE GRAFF #2

Pour la deuxième année consécutive,
le Festival de Graff a permis d’orner de
magniﬁques œuvres six façades de bâtiments
de notre ville, grâce à la participation
d’artistes de renommée internationale.
Rendez-vous l’année prochaine pour la
troisième et dernière édition !

DE LA
DE LA

17 > 23 juil.
MONDIAL DE L’ESCALADE

Rassemblement des meilleurs grimpeurs
mondiaux, au Parc des Sports, avec en point
d’orgue l’étape de la Coupe du monde
d’escalade de Difﬁculté IFSC, devant des
milliers de spectateurs et les télévisions du
monde entier !

20 & 21 sept.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION NATIONALE
DES MAIRES DES STATIONS DE
MONTAGNE.

A cette occasion, ce sont les représentants
des communes de tous les massifs français
qui se sont rencontrés dans notre ville, aﬁn
d’échanger sur les problématiques des
stations de sports d’hiver réafﬁrmant le rôle
de capitale de la montagne de Briançon.

DE LA

26 27 28 août
FÊTES MÉDIÉVALES

L’évènement emblématique et historique de
Briançon, a réuni une nouvelle fois petits et
grands autour d’ateliers, concerts, danses
et déambulations. Un voyage dans le temps
dans la Cité Vauban pour une 18ème édition
haute en couleur.

29 sept.
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES MÉDECINS ET
SAUVETEURS EN MONTAGNE

Des médecins et sauveteurs des massifs
de montagne français, italiens et suisses
se sont réunis au cinéma Le Cosmo aﬁn de
discuter des évolutions de leurs métiers,
autour de conférences et expositions.

17
DE LA

Agenda
hiver
2022
—
2023

18 19 20
NOVEMBRE

LES PIOLETS D'OR

LA CÉLÉBRATION
LÉBRATION DU GRAND ALPINISME
INTERNATIONAL

La célébration du grand
alpinisme international est de
retour dans le Briançonnais pour
une édition 2022.
De nombreuses réalisations
marquantes, dans le monde en
2021, seront primées.
soirée de Gala
le samedi 19 nov. au TDB

3 19

&
DÉCEMBRE

OUVERTURE
DE LA STATION DE
SKI Week-end du 3 &

4 déc. 2022.
DÉCEMBRE
10:00 — 19:00
PLACE DE L’EUROPE
www.ville-briancon.fr

16 17 18
DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Place de l’Europe
De 10h à 19h et
jusqu’à 20h le
samedi.

ILLUMINATIONS
DE NOËL

Inauguration durant les
vacances de Noël

LA MAISON DES OURS

Corps de Garde
Porte de Pignerol – Cité Vauban
Ouverture durant les
vacances de Noël
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Hommage
Monique
OLLAGNIER

Monique était à la fois la gentillesse
personnifiée et une force de
caractère imperturbable, que rien
n’aurait fait déroger à ses principes
et ses valeurs. Elle fut, tout au long
de sa vie, l’institutrice de nombre
de briançonnais en devenir, qui
admiraient chez elle son dévouement
et sa pédagogie au service de tous.

Monique fut aussi une femme
politique tenace et fidèle à ses
convictions. Résolument de droite,
elle prit part à tous les combats
politiques briançonnais depuis
les années 1980, aux côtés tout
d’abord d’Alain Bayrou dont elle
fut la première adjointe, l’adjointe
en charge des affaires sociales puis
l’adjointe en charge de l’éducation,
puis dès 2013 en soutien d’Arnaud
Murgia et au sein de la majorité
municipale actuelle, dont elle était la
conseillère municipale en charge du
protocole et des cérémonies.

Jusqu’au bout fervente croyante,
nul ne peut mesurer tant l’ardeur
de sa foi que l’investissement qui
fut le sien dans l’Église Catholique
du Briançonnais. Nous nous
souviendrons collectivement que
les valeurs chrétiennes qu’elle
revendiquait n’étaient pas seulement
des préceptes à ses yeux mais un
mode de vie, qu’elle appliquait
au quotidien indépendamment
des circonstances et avec une joie
incomparable.

Plus que tout ce que je viens
d’énoncer, ce qui caractérisait
Monique était surtout sa passion
viscérale pour notre territoire et
Briançon, sa ville de cœur. Elle
aimait à dire que c’était l’amour
de la montagne qui avait amené et
enraciné sa famille dans le grand
Briançonnais et je peux dire, sans
doute aucun, qu’elle donna sans
compter pendant toutes ces années
pour notre ville, pour ses habitants
et leur bien-être. Nous lui sommes

« Il n’était pas concevable de réaliser
ce magazine municipal sans rendre un
hommage à celle qui, pendant plus
de quarante années, a tant œuvré
pour Briançon.

Elle était à la fois
la gentillesse
personniﬁée et une
force de caractère
imperturbable.

Ce qui caractérisait
Monique était
surtout sa passion
viscérale pour
notre territoire et
Briançon, sa ville de
cœur.
redevables et tenterons, toujours,
d’honorer sa mémoire, en agissant,
avec simplicité mais ambition, pour
Briançon.
Au nom de la majorité municipale, je
veux donc rendre hommage à une
amie, partie si vite mais qui restera
à jamais dans nos cœurs. Je veux
également saluer Tom’s, sa famille,
que nous n’oublions pas et qui pourra
toujours compter sur nous.
Au revoir, Monique ».

Michèle SKRIPNIKOFF
Conseillère Municipale,
Déléguée à l’Éducation et
aux Affaires Scolaires

Expressions libres
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GROUPE MAJORITAIRE
Au gré des Conseils Municipaux,
l’opposition, désormais incarnée par
les seuls représentants de la NUPES, n’a
de cesse de tenir des propos tout au
moins aussi insensés que leurs collègues
de l’Assemblée nationale à Paris. Ici, à
Briançon, c’est assez simple : ils tachent
de nous donner des leçons d’écologie,
d’environnement et de solidarité sur à
peu près tous les sujets qu’ils n’ont pas
su traiter et gérer pendant les 11 années
passées aux manettes. Car c’est bien
le principal problème des deux élues
de l’opposition, qui sont régulièrement
frappées par des pertes de mémoire liées
à leur activité d’adjointes au Maire durant
deux mandatures.
Les faits sont malheureusement têtus :
- C’est bien eux qui ont bétonné comme
jamais le Cœur de Ville en construisant
une première tranche d’immeubles
d’une densité bien éloignée des
principes environnementaux qu’ils
prônent désormais. Et c’est bien nous
qui avons renégocié le projet de ZAC et
fait des sacriﬁces ﬁnanciers pour cela en
construisant moins, et en contraignant les
promoteurs pour doubler la taille du parc.
- C’est bien eux qui n’ont pas su en 11 ans
ni construire ni aménager une seule piste

cyclable (la dernière inaugurée à Briançon
datait de… 2002 !) alors qu’ils nous parlent
de mobilité douce à chaque conseil. Et
c’est bien nous qui avons terminé en
moins de deux ans la toute nouvelle voie
verte de l’avenue Jean Moulin.
- C’est bien eux qui n’ont pas réhabilité
un seul parc ou jardin public, ni une seule
cour d’école en 11 ans, alors qu’ils nous
parlent de non-artiﬁcialisation des sols.
Et c’est bien nous qui venons de
végétaliser toute la cour de Saint-Blaise,
refait à neuf celle de Pont-de-Cervières,
réhabilité les Jardins de Rosenheim et
remis à neuf tout le square Jean Rousson.
- C’est bien eux, qui parlent de transports
en commun comme la grande priorité du
quotidien. Mais c’est sous leur mandat
qu’aucune solution n’a été trouvée pour
le Ski Bus entre Briançon et Monetier,
et que rien n’a changé pour le TUB, qui
n’a jamais desservi Fontchristianne ni
les hameaux. Et c’est bien nous, qui
venons d’amener la CCB à prendre à
son compte la compétence transport.
Dès novembre, un seul réseau de transport
qui se nommera « Altigo », opérera pour
la totalité des réseaux de bus sur nos 13
communes.
- C’est eux, surtout, qui ont refusé de
mettre en place le nouveau régime

indemnitaire des agents de la ville,
alors que la Loi l’exigeait depuis 2017 !
Et c’est nous qui l’avons mis en place dès
cette année, occasionnant une hausse
générale des salaires des personnels de
la Ville, heureuse en période d’inﬂation.
Mais le comble, c’est que les chantres du
social et de la défense des travailleurs…
n’ont même pas voté pour en Conseil
Municipal !
Oui, autour de notre Maire Arnaud
Murgia, Briançon avance de manière
pragmatique, concrète, et rattrape le si
grand retard qu’elle avait pris. Briançon
devient aussi une « Ville + Douce » à
travers le paquet de mesures que nous
mettons en œuvre pour rendre concrète
la transition environnementale. Parce
que ce sujet, comme les sujets sociaux
ou de valorisation du travail ne sont ni
de droite, ni de gauche, et que quand
on est montagnard, aimer la nature et la
promouvoir est tout simplement dans
notre ADN, tout comme se serrer les
coudes et construire une Ville plus juste
pour tous.

Claire BARNÉOUD

Conseillère Municipale,
Déléguée à l’embellissement, à la propreté
de la ville et à la lutte contre les incivilités

GROUPES MINORITAIRES
Alors que les crises économiques sociales et écologiques
s’aggravent partout et touchent tous les citoyens, le
projet porté par Briançon Citoyenne n’a jamais été autant
d’actualité !
Aux dernières élections , le score de la NUPES montrent que
les Briançonnais mécontents sont attachés aux propositions
sociales et écologiques que nous défendons.
Des investissements énormes sont engagés (cité
administrative, parc des sports, modiﬁcation de la ZAC
cœur de ville déménagement du skate parc toujours fermé)
sans que la population connaisse le détail des ﬁnancements
ni ceux des frais de fonctionnement : tout cela au détriment
d’une politique sociale volontaire qui protège et d’une
politique écologique courageuse qui engagent l’avenir.
Aujourd’hui, face à l’inﬂation et à la baisse du pouvoir
d’achat les circonstances exigent que les tarifs des
services publics municipaux soient bloqués pour tous
les briançonnais : cantine, garderie, piscine, patinoire,
parking, etc. Le chèque eau peut être largement augmenté
et toucher beaucoup plus d’usagers. La grille tarifaire des
transports publics devra favoriser largement l’utilisation des
transports en commun.
En parallèle la collectivité doit engager de véritables
économies d’énergie : isolation des bâtiments, extinction
de l’éclairage public, économie d’ eau, etc.
Rejoignez nous ! contactez nous!
www.facebook.com/BriCitoyenne

Chers Briançonnais,
Assurer une opposition municipale est une mission ardue
mais nécessaire à l’existence de la Démocratie.
Les colistiers de Briançon Unie pour l’avenir ont relevé ce déﬁ
d’élu ; parfois en passant le relais, d’autre fois en choisissant
de rejoindre la majorité. Quel que soit le chemin, un élu
doit veiller à la bonne gestion de la ville et au bien-être des
habitants, en représentant les électeurs et leurs opinions
diverses.
Nous serons, dans notre cas, des élues d’opposition
constructive. Nous soulèverons les problématiques,
proposerons des solutions alternatives et encouragerons les
projets utiles aux citoyens et respectueux de l’environnement.
Les valeurs d’ouverture, de liberté, d’égalité, de solidarité,
d’écologie et d’économie durable seront celles que nous
défendrons.
Mères de trois enfants, femme au foyer et directrice d’école,
fortes de convictions sociales et environnementales, nous
porterons les voix des femmes, des enfants, des anciens,
de la vie associative sportive et culturelle, des producteurs
locaux et de la nature.
Vous pouvez nous rencontrer chaque lundi qui précède
le conseil municipal (5/09, 24/10, 12/12) de 14h à 16h à la
Mairie, sur rendez-vous : lebrianconnaisdabord@gmail.com
Espérant que chaque habitant et entreprise ait pu proﬁter
d’un été convivial et ﬂorissant, nous souhaitons une belle
rentrée à tous.
Aïcha Chérif et Aurore Marchand

SUIVEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE SUR
www.ville-briancon.fr

