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Ce mandat est-il différent du 1er ?
Il s’inscrit dans la continuité 
du précédent, avec la volonté 
réaffirmée d’agir de manière 
responsable et durable. Après 
avoir assaini les fondations de la 
« maison » Briançon, nous bâtis-
sons enfin sur des bases solides.  

Je m’explique : de 2009 à 2014, 
nous avons engagé une profonde 
remise à plat de l’action munici-
pale pour mettre fin à des 
pratiques qui hypothéquaient 
l’avenir de Briançon. Nous avons 
eu le courage de nous attaquer à 
des chantiers de fond. 

L’endettement atteignait le niveau 
record de 77 millions d’euros ? 
Nous avons mené une gestion 
vertueuse et résorbé la dette, 
ramenée à 60 millions d’euros en 
2016. Le réseau d’eau potable 
n’avait pas été entretenu depuis 
40 ans, menaçant l’approvision-
nement des foyers et la défense 
incendie ? Nous l’avons modernisé 
et sécurisé. La ZAC Durance et les 
casernes militaires étaient à l’état 
de friches urbaines ? Nous avons 

lancé la création du quartier de la 
Soie et de l’écoquartier Cœur de 
Ville, générateurs de richesses et 
d’emplois. 

Bien qu’indispensable, ce travail 
préparatoire n’était guère visible 
lors du 1er mandat. Il le devient 
aujourd’hui : le quartier de la 
Soie a été inauguré en 2016, les 
démolitions des casernes sont 
presque terminées et les 1ères 
constructions de l’écoquar tier 
Cœur de Ville sortiront de terre 
en 2017, avec  le démarrage des 
travaux de la résidence seniors, 
du cinéma, de la médiathèque et 
des 153 premiers logements. Et ce 
n’est qu’un début !

Quel regard portez-vous sur 
l’action municipale des trois 
dernières années ?
Je suis étonné, voire comblé, par la 
rapidité avec laquelle nos projets, 
qui étaient des rêves, se réalisent. 
Les investisseurs font le pari 
d’investir dans le Cœur de Ville et 
je les remercie de leur confiance. 
Le groupe Aegide-Domitys, leader 

national des résidences services 
seniors, construit 110 apparte-
ments ; le groupe Promofar va 
réaliser 420 logements (voir p.25). 
Et la commercialisation de leurs 
programmes immobiliers dépasse 
leurs espérances. A tel point 
que le projet Cœur de Ville, qui 
était phasé sur deux décennies, 
pourrait être achevé en moins de 
12 ans. 
Par ailleurs, un opérateur privé 
propose un audacieux projet de 
reconversion du fort des Têtes en 
un nouveau quartier de Briançon 
(voir p.37).  

Cette dynamique traduit l’attrac-
tivité de Briançon, confirmée par 
la hausse démographique. Malgré 
le départ de l’armée, du tribunal, 
des services de la douane et la 
fermeture de plusieurs maisons 
d’enfants, la population de Brian-
çon a repassé la barre des 12 500 
habitants, avec 423 nouveaux 
arrivants depuis 2014. 
Notre ville entame un cycle de 
renouveau et de vitalité !

MA VILLE INTERVIEW

TROIS ANS APRÈS SA RÉÉLECTION À LA TÊTE DE LA MAIRIE,  
GÉRARD FROMM DRESSE UN BILAN DE MI-MANDAT.

Nous avions dit  nous avons fait
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A part l’étonnement, quelles 
émotions ont marqué ce début  
de mandat ?
L’agacement, la gratitude et l’admira-
tion. Agacement envers l’opposition 
municipale qui a fait de l’obstruction 
systématique, multipliant les recours 
contre la chaufferie bois, mettant en 
péril l’écoquartier Cœur de Ville et  
entra vant le développement écono-
mique de Briançon. 
Gratitude à l’égard de l’équipe munici-
pale et du personnel communal qui 
s’investissent sans faillir au service de 
la collectivité. Et admiration pour les 
associations et les citoyens bénévoles 
qui ont fait preuve d’un élan de  
solidarité exemplaire lors de l’accueil 
d’exilés sur notre commune (voir p.12).

Quelles sont les 3 réalisations dont 
vous êtes le plus fier ?
L’émergence de l’écoquartier Cœur de 
Ville (voir p.24-25), la mise en sécurité 
du réseau d’eau potable (voir p.16-17) 
et les innovations solidaires telles que 
le Pass Sésame ou l’opération Tous 
au Ski (voir p. 7) qui redonnent à tous 
les citoyens, même les plus démunis, 
l’accès aux richesses sportives et 
culturelles de leur commune.

Quelle difficulté majeure avez-vous 
rencontrée ?
La baisse des dotations de l’Etat a 
été un coup de massue, amputant le 
budget de plus de 3 millions d’euros. 
Mais grâce à la gestion exemplaire des 
finances communales (voir p.46), nous 
avons pu poursuivre notre action sans 
recourir à l’emprunt et sans augmenter 
les impôts locaux. Le porte-à-porte 
que j’ai effectué dans les ministères 
a lui aussi permis de débloquer des 
subventions.

Quel est l’objectif prioritaire d’ici 
2020 ?
Aller davantage à la rencontre des 
Briançonnais et leur demander plus 
souvent leur avis afin d’être au plus 
près de leurs préoccupations. C’est 
dans cette optique que nous avons 
conçu le questionnaire détachable de 
ce numéro. J’espère que les citoyens 
seront nombreux à y répondre.

Cela fait 8 ans que vous consacrez 
votre vie à la commune alors que vous 
pourriez couler une retraite paisible. 
Qu’est-ce qui vous anime ?
J’ai toujours été actif, c’est dans ma 
nature. Mon engagement citoyen a 
débuté à 16 ans, avec les Petits Frères  

des Pauvres, et il n’a jamais faibli. 
Mais ce qui m’anime plus que tout, 
c’est ma volonté de voir évoluer 
Briançon. Je suis amoureux de cette 
ville qui possède des atouts extraor-
dinaires, trop longtemps négligés. J’ai 
foi en son potentiel et je ne suis pas le 
seul, à en juger par l’engouement des 
porteurs de projets. 
En osant, en lançant et en soute-
nant des initiatives innovantes, nous 
continuerons à revitaliser l’économie, 
à créer de l’emploi et à améliorer le 
cadre de vie des Briançonnais. 

Parmi les pistes de développement 
futur, je crois en la valorisation de 
notre air pur. Briançon conserve le 
statut envié de station climatique 
et fait partie depuis 2010 du réseau 
des Villes-Santé de l’OMS. Par le 
passé, le clima tisme était un véritable 
poumon économique. A l’avenir, avec 
la pollution chronique des métro-
poles de Turin, Milan, Marseille, Lyon 
ou Grenoble, on peut penser que 
le tourisme climatique trouvera un 
second souffle. La devise de Briançon 
ne dit-elle pas que le passé répond de 
l’avenir ?

+423 
habitants à Briançon

-8 millions 
d’€ d’endettement 
public

0 % de baisse 
des subventions  
aux associations

30 000 
spectateurs au 
Mondial d’Escalade

+40 % de 
fréquentation de  
la cantine scolaire

300 k€  
d’économies pour la 
1ère année de reprise 
en régie du Parc 1326

2014-2017 : LES CHIFFRES DU MI-MANDAT

2 nouvelles  
cantines dans  
les écoles

50 % des 
familles paient le 
centre aéré moins 
cher

11 nouveaux 
parkings à vélos

200 k€  
pour l’école 
numérique

+200 % de 
fréquentation du site 
web de la Ville

10 000 
spectateurs à  
Forts en Fête

50 % des lots 
de la ZAC Cœur  
de Ville déjà 
commercialisés

6 km de 
réseaux séparatifs 
eaux pluviales/ 
eaux usées créés

54 % de 
rotations de bus 
supplémentaires  
dans l’Espace Sud

3 nouveaux  
réservoirs d’eau 
potable et 13 km 
de canalisations 
changées 

37 000 
personnes ont assisté 
à une visite guidée du 
service du Patrimoine 
(hors public scolaire)

2 x plus de 
demandes de portage 
de repas pour les 
personnes âgées
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ÉCOLE NUMÉRIQUE  
Campagne 2014 : « Pour lutter 
contre les inégalités scolaires, 
nous mettrons en place l’école 
numérique. »

Rentrée 2015 : les écoles élémentaires 
de Briançon s’équipent de vidéopro-
jecteurs interactifs et d’ordinateurs 
portables. Dans les maternelles, des 
tablettes tactiles font leur appari-
tion. Un investissement communal 
de 200 000 € sur 3 ans qui propulse 
les écoliers dans l’ère numérique de 
l’enseignement, propice à la réussite 
scolaire.

CLASSE POUR LES  
MOINS DE 3 ANS 
A la rentrée 2016, la 1ère classe réser-
vée aux moins de trois ans du Brian-
çonnais a ouvert à l’école des Artail-
lauds, à l’initiative de la municipalité 
et de l’Éducation Nationale. Avec pour 
ambition de lutter contre la repro-
duction des inégalités. En effet, en 

stimulant les capacités linguistiques 
des tout-petits et en les sociabilisant 
hors de leur environnement familial, 
la scolarisation précoce contribue à 
restaurer l’égalité des chances.

SPORT POUR TOUS
Depuis 2015, le programme d’activi-
tés de l’école municipale des sports 
change chaque trimestre. Ce qui 
permet à 600 petits Briançonnais de 
s’initier toute l’année à une myriade 
d’activités : ski, snowboard, VTT, 
skateboard, gym, athlétisme, kayak...
et, dès le printemps 2017, escalade.  
Le tout pour 10 €/trimestre.  
La municipalité réaffirme ainsi sa 
volonté de démocratiser l’accès  
aux pratiques sportives.

PÉRI-ÉDUCATIF 
Campagne 2014 : « Nous propose-
rons un nouveau projet péri-éduca-
tif pour mieux répondre au rythme 
des maternelles. »

Rentrée 2014 : les ateliers dédiés 
aux moyennes et grandes sections 
proposent davantage de jeux, 
prennent le temps d’aborder les 
thématiques sur une plus longue 
durée et se font en présence des 
ATSEM, que les enfants connaissent 
bien. De quoi limiter la fatigue des 
tout-petits et leur offrir un cadre rassu-
rant. A noter : les services municipaux 
des sports, de la bibliothèque, du 
patrimoine et des archives animent  
de nombreux ateliers.

CENTRE AÉRÉ :  
+ DE JUSTICE SOCIALE
Depuis juillet 2014, grâce à l’instaura-
tion d’une nouvelle tranche de tarifi-
cation progressive, et au relèvement 
des plafonds de ressources, près de 
50 % des familles payent moins cher 
les prestations du centre aéré munici-
pal, qui défend un projet pédago-
gique exigeant, riche et ludique.

TÉMOIGNAGE
L’école numérique vue par  
une enseignante de CE1-CE2  
de l’école de Mi-Chaussée

« L’installation des vidéo-projecteurs 
interactifs a révolutionné ma pédago-
gie. Je m’en sers constamment. 
Je projette les cours et les enfants 
corrigent les exercices directement sur 
le tableau blanc avec le stylet interac-
tif. C’est plus rapide, plus ludique et 
plus collaboratif. Hier, un élève m’a 
demandé ce qu’était une mésange. 
Dans la minute, j’ai projeté une photo 
de l’oiseau trouvée sur Internet.  
Ça facilite l’accès au savoir. »

Sophie Jacquet

Séance numérique  
à l’école maternelle 
Sainte Catherine

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE SOLIDAIRE ENFANCE
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CANTINES BIO
Campagne 2014 : « Nous poursuivrons notre 
politique d’amélioration de la restauration 
scolaire en proposant toujours plus de produits 
locaux issus de l’agriculture biologique. »

2016 : en juin, la restauration scolaire de Briançon  
est la 1ère du département à décrocher le label bio. 
Une belle reconnaissance des efforts engagés par  
la commune depuis 2011 pour servir aux écoliers des 
plats savoureux à base de produits frais et locaux, bio 
ou fermiers, mitonnés par les cuisiniers municipaux. 
Les petits gourmets ne s’y trompent pas : en 3 ans, 
la fréquentation de la cantine a progressé de 40 %. 
Autre récompense : en novembre, la restauration 
scolaire atteint les finales des Victoires Nationales des 
Cantines Rebelles pour la mise en place d’un repas 
équilibré sans produits carnés une fois par semaine.

COMPOSTAGE DANS LES ÉCOLES
Campagne 2014 : « Nous sensibiliserons les 
écoliers à la lutte contre le gaspillage et au 
respect de l’environnement. »

2014-2016 : les demi-pensionnaires trient, pèsent 
puis valorisent les déchets organiques de leurs 
assiettes en les versant dans des composteurs 
nouvellement installés près des cantines. Le compost 
est ensuite répandu dans les espaces verts de  
Briançon. Ou comment réduire le volume des 
poubelles tout en produisant un engrais vert !
 

UN FRUIT À LA GARDERIE 
Depuis le printemps 2014, la municipalité organise 
une fois/semaine une distribution de fruits bio  
durant la garderie du soir. Un en-cas vitaminé visant à 
donner aux enfants le goût d’une alimentation saine.

CANTINES : 2 DE PLUS !
A la rentrée 2015, deux nouvelles salles de restaura-
tion sont aménagées dans les écoles de Mi-Chaussée  
et Oronce Fine, ce qui porte à 9 le nombre de 
cantines satellites créées par la municipalité.  
Les enfants profitent ainsi pleinement de la pause 
méridienne en déjeunant sur place, dans leur école, 
sans subir la fatigue des déplacements jusqu’au 
centre Lepoire.

CANTINES :  
LE GRAND-PIQUE NIQUE  
Depuis 2014, la cantine fait son grand pique-nique 
estival au parc de la Schappe. Ce déjeuner champêtre, 
les enfants et leurs parents le partagent avec les 
artisans de l’amélioration des repas : la municipalité, 
l’équipe de la restauration scolaire, des responsables 
d’Échanges Paysans Hautes-Alpes et des petits 
producteurs du département qui approvisionnent  
le restaurant scolaire en produits frais, bio et locaux.

Le grand pique-nique de la cantine 

MA VILLE SOLIDAIRE

Et  encore

ENFANCE
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Camp d’été pour les 11-13 ans
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PÔLE ESPOIR INTERRÉGIONAL
Campagne 2014 : « Nous soutiendrons la mise en place  
du Pôle Espoir Interrégional (PEI) au collège Vauban et au 
lycée d’Altitude en appuyant l’intégration de nouvelles 
disciplines de montagne, comme l’escalade. »

Rentrée 2014 : le PEI accueille sa 1ère promotion d’espoirs locaux 
du ski et de l’escalade. Ces jeunes athlètes, élèves de 3ème et de 
2nde, n’ont plus besoin de quitter Briançon pour mener de front 
cursus scolaire et carrière sportive. Bénéficiant d’un emploi du 
temps annualisé, ils sont autorisés à s’absenter pendant huit 
semaines pour participer à des compétitions, des entraînements 
et des stages.

 

CAMPS D’ADOS
Depuis 2014, la municipalité organise des camps d’été pour les 
11-13 ans. De courts séjours à tarif avantageux où ils découvrent 
la vie en collectivité et des activités nautiques au bord du lac 
de Serre-Ponçon. Ces escapades permettent de faire partir en 
vacances des jeunes qui n’ont pas la chance de quitter Briançon 
durant l’été. 

PASS SÉSAME  
En 2016, la municipalité lance le Pass Sésame afin de promou-
voir le partage en famille d’activités sportives, culturelles et 
récréatives. Pour l’achat d’un pass unique à 30 €, parents et 
enfants ont droit à des réductions allant jusqu’à 50 % sur des 
loisirs partagés à la piscine, à la patinoire, au cinéma Vauban, 
aux parcs d’aventure Jungle Parc et Grimp’In Forest, sur les 
pistes de ski et lors de visites guidées du Patrimoine. Avec, à la 
clé, des sorties et des économies pour toute la famille ! 

TOUS AU SKI !
Beaucoup de Briançonnais ne peuvent s’offrir une activité ski
alpin à cause du prix élevé des forfaits. Partant de ce constat,
la municipalité initie en 2017 l’opération « Tous au ski ! » : elle
achète, via le CCAS, 100 forfaits de 3 heures qu’elle propose
à 10 € aux bénéficiaires de la Carte Club et de minima sociaux, 
aux demandeurs d’emploi et aux stagiaires de la formation 
professionnelle. Skis et chaussures leur sont prêtés gracieuse-
ment par le GRETA.

JARDINS FAMILIAUX
L’aventure humaine et potagère se poursuit avec le soutien de 
la Ville. En plus des 35 parcelles individuelles - attribuées pour 
2/3 sous conditions de ressources -, des espaces partagés ont 
été créés depuis 2014 : un champ dont la récolte est en partie 
donnée à des associations caritatives, un composteur et un coin 
pique-nique. 

TÉMOIGNAGE
Le Pass Sésame vu par une famille 
briançonnaise

« Depuis qu’on a le Pass Sésame, on 
partage beaucoup plus d’activités 
ludiques en famille. Et on en découvre ! 
Par exemple, nous n’étions jamais allés 
au Grimp’In Forest. Plein tarif, ça nous 
aurait coûté trop cher. Grâce aux 50 % 
de réduction offerts par le Pass, on a 
pu s’offrir ce plaisir... et même y retour-
ner ! Ça nous incite aussi à aller plus 
souvent au cinéma, à la piscine. On 
l’utilise surtout à l’intersaison car c’est 
le moment où on a le plus de temps 
mais aussi le moins d’argent du fait de 
la baisse des revenus, des impôts, des 
travaux d’entretien de la maison. Du 
coup, avec le Pass Sésame, on peut profi-
ter pleinement du temps libre en famille. 
En plus, les prestataires sont accueil-
lants. C’est un vrai plus pour les sorties 
parents/enfants. » 

La famille Dupouy

A ce jour, 193 foyers, 
soit 755 personnes, 
bénéficient du Pass 
Sésame.

Nous avions dit  nous avons fait

Et  encore

MA VILLE SOLIDAIRE JEUNESSE/FAMILLE
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Campagne 2014 : « Nous
engagerons avec les
organismes de logements
sociaux un plan de rénovation
pour mettre fin à la « double 
peine » que subissent certains 
locataires briançonnais qui 
payent parfois des charges 
de chauffage égales ou 
supérieures au montant  
de leur loyer. »

LOGEMENTS SOCIAUX 
& PRIMO-ACCÉDANTS
Quartier de la Soie
La municipalité a œuvré en  
faveur de la construction de  
36 logements sociaux dans la  
rue de la Soie. 
Occupés depuis fin 2015, ils  
sont labellisés « bâtiments basse 
consommation », d’où un allège-
ment de la facture énergétique 
pour les locataires.

Cœur de Ville
Le groupe Promofar a acquis fin
2015 50 % des lots de l’écoquar-
tier afin d’y bâtir, d’ici 2019, 420
appartements à faible consomma-
tion d’énergie. La municipalité
a demandé à ce qu’il y ait 20 %
de logements sociaux et 10 %
d’appartements réservés aux
primo-accédants. Un coup de
pouce pour aider les jeunes  
Briançonnais à accéder à la 
propriété.

TÉMOIGNAGE
« Le Cœur de Ville n’est pas  
réservé aux plus aisés » 

Par la chargée de commerciali-
sation de Promofar à Briançon

« On ne le sait pas assez mais le 
futur écoquartier est abordable 
par tous les publics.
A l’achat, des conditions avanta-
geuses sont offertes aux primo- 
accédants, c’est-à-dire aux 
personnes qui réalisent un 1er 
achat immobilier ou qui n’ont 
pas été propriétaires de leur 
résidence principale durant les 
deux dernières années. Elles 
bénéficient d’un prêt à taux zéro 
qui incite à franchir le pas. Ainsi, 
je viens de vendre à une jeune 
aide-soignante célibataire, sans 
apport, un appartement de 48 m2. 
Ses mensualités de rembour-
sement seront moins élevées 
que son loyer actuel. Et elle 
sera propriétaire d’un logement 
consommant 30 % d’énergie en 
moins qu’une résidence neuve 
classique en raison des normes 
énergétiques imposées par 
l’écoquartier.
Côté location, en plus des 
logements sociaux, des  
appartements à loyers modérés 
(8,52 €/m2) seront proposés 
par les acquéreurs qui inves-
tissent dans le cadre de la Loi 
Pinel. Ces derniers bénéficient 
d’une défiscalisation tout en 
proposant aux Briançonnais de 
nouveaux logements locatifs 
accessibles et énergétiquement 
performants. »

 Valérie Chamson
    

© BRUNO RAMAIN POUR TERRITOIRE & DÉVELOPPEMENT

 Futurs logements du Cœur de Ville

 Logements sociaux du quartier de la Soie

Nous avions dit  nous avons fait

Et  encore

MA VILLE SOLIDAIRE LOGEMENT

Début 2017 : le maire et l’adjointe 
à l’urbanisme multiplient les 
rencontres avec la direction de 
l’Office Public de l’Habitat des 
Hautes-Alpes (OPH 05). Au cœur 
des échanges : le financement des 
chantiers de rénovation énergé-
tique des logements sociaux. Par 
ailleurs, dans 9 HLM de Briançon, 
est lancé un plan de modernisation 
des chaufferies, qui s’accompagne 
de travaux d’isolation.

©PROMOFAR

8 | PLACE PUBLIQUE



MUTUELLE COMMUNALE
Campagne 2014 : « Nous mettrons 
en place le Contrat Local de Santé 
afin de lutter contre les inégalités 
géographiques et sociales d’accès  
aux soins. »

Septembre 2015 : une mutuelle
communale avantageuse est ouverte
à tous les habitants du Briançonnais.
Une innovation sociale sans précédent
dans le département. L’objectif est
double : permettre à ceux qui n’en ont
pas les moyens d’accéder aux soins
et garantir une meilleure couverture
santé à ceux qui sont déjà sociétaires.
Un an après, le bilan se révèle positif.
En 2016, la mutuelle communale a été
souscrite par 433 personnes, dont 60
n’étaient jusqu’alors pas protégées.  
Le taux de concrétisation, après 
demande de devis, est de 1 sur 2 -  
contre 10 % en moyenne pour la 
majorité des complémentaires santé.  
Preuve que l’offre est intéressante !

DÉFENSE DE L’HÔPITAL 
& COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE
Campagne 2014 : « Nous conti-
nuerons notre combat pour la 
défense de notre hôpital et 
nous poursuivrons la coopéra-
tion sanitaire avec l’Italie. »

2014-2016 : le Maire en tant que 
Président du Conseil de surveil-
lance de l’hôpital œuvre afin de le 
placer sur la voie du redressement : 
ouverture de Rhône-Azur devant 
et dans l’hôpital, recrutement de 
nouveaux médecins, inauguration 
d’un nouveau scanner et obten-
tion d’une enveloppe de 571 000 € 
dans le cadre de la coopération 
transfrontalière européenne avec 
l’Italie.

TÉMOIGNAGE
La mutuelle communale  
vue par un adhérent

« Jusqu’en 2015, ma famille bénéfi-
ciait de la mutuelle d’entreprise de 
ma femme. Quand elle est partie 
à la retraite, il a fallu trouver une 
nouvelle complémentaire santé. 
Après une étude de marché 
approfondie, nous avons opté 
pour la mutuelle communale du 
Briançonnais pour deux raisons : 
le rapport qualité/prix est intéres-
sant et il y a une agence sur place, 
rue Alphand. 
Quand on fait des courses dans la 
rue Centrale, on peut passer voir 
notre conseillère pour lui poser 
des questions ou lui remettre 
des attestations de paiement. 
La proximité, le contact humain, 
ça simplifie les démarches. »

Gilles Ancel

ATELIERS CUISINE SANTÉ
A l’heure où l’obésité et la malbouffe 
progressent, beaucoup cèdent aux 
plats industriels et au grignotage car 
ils ne savent pas cuisiner. 
Partant de ce constat, la Ville de 
Briançon, en lien avec le Comité 
Départemental d’Éducation pour la 
Santé (CODES), a proposé en 2016 
des ateliers de cuisine santé gratuits, 
ouverts à tous, pour montrer qu’on 
peut manger sainement sans se ruiner 
ni se fatiguer. Au menu : des recettes 
faciles, réalisées devant les partici-
pants, composant un repas équilibré 
pour moins de 2,50 €/personne.

10 FEMMES POUR UN 4000  
Ville-Santé OMS, Briançon se mobilise contre le cancer. En plus de sa
participation aux opérations nationales Mars Bleu et Octobre Rose, elle
soutient l’aventure humaine et médicale « 10 femmes pour un 4000 ».
Chaque année, depuis 2013, 10 femmes belges rescapées d’un cancer
du sein partent à l’assaut du Dôme des Écrins afin de relever la tête...
vers un sommet. Leur exploit a donné lieu à un film, projeté en 2016 à
la MJC en présence du Maire, de plusieurs « Dômettes » et d’un public
conquis.

Nous avions dit  nous avons fait

Et  encore

MA VILLE SOLIDAIRE SANTÉ
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 Séance de gym et fou rire à la salle du Prorel

RÉSIDENCE SENIORS
Campagne 2014 : « Nous 
favoriserons l’implantation de 
logements à vocation sociale 
pour les personnes âgées. »

Fin 2015 : les 45 appartements 
de la résidence seniors « Les 
Jardins de la Soie » accueillent 
leurs 1ers occupants. Des plus de 
60 ans, autonomes, qui souhaitent 
profiter de la sécurité et de la 
convivialité d’un habitat collectif 
en centre-ville. Les logements, 
lumineux, sont adaptés au handi-
cap et aux contraintes de l’âge. 
Auparavant, ce type de struc-
ture n’existait pas à Briançon. 
Les personnes âgées passaient 
directement de leur domicile à la 
maison de retraite médicalisée.

TRANSPORT À  
LA DEMANDE
Campagne 2014 : « Pour 
améliorer le déplacement 
de la population à mobilité 
réduite et isolée, nous ajoute-
rons aux TUB* un service dans 
les hameaux avec des bus 
adaptés. »

Juillet 2016 : Jusqu’alors réservé 
aux habitants du Fontenil et de 
Fontchristianne, 2 fois/semaine,  
le transport à la demande est 
désormais proposé du lundi au 
samedi et s’étend au Chabas et à 
Pramorel. Ces hameaux peuvent 
être desservis par 7 à 8 rotations/
jour à horaires fixes, sur simple 
appel téléphonique, de la veille 
pour le lendemain. 

TÉMOIGNAGE
La résidence seniors  
« Les Jardins de la Soie »  
vue par un résident

« J’ai 71 ans. Il y a quelques mois 
encore, je vivais à Marseille en 
rêvant de paysages de montagne, 
de calme... et d’air pur car je 
souffre d’emphysème pulmonaire. 
Quand j’ai entendu parler de la 
résidence seniors de Briançon, je 
n’ai pas hésité. Et je ne regrette 
pas mon choix. Mon studio est 
confortable, lumineux, bien isolé, 
et de mon balcon j’ai une vue 
imprenable sur le sommet du 
Prorel. 
Moi qui aime le contact, j’appré-
cie la présence sur site des deux 
gardiens animateurs : Jeanne 
m’accompagne dans mes 
démarches administratives et Eric 
répond présent quand j’ai besoin 
de petits travaux de réparation.  
En plus, ils organisent des 
réunions et des activités qui 
nous permettent de partager 
des moments conviviaux entre 
résidents. Par exemple, derniè-
rement, nous sommes allés voir 
un spectacle au théâtre qui m’a 
enthousiasmé. La résidence 
seniors répond à mes attentes : 
conserver mon indépendance  
tout en étant entouré ! »

Jean-François Raffin

+ d’infos auprès des TUB :  
04 92 20 47 10 
www.bustub.com

* TUB : Transports Urbains de Briançon

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE SOLIDAIRE SENIORS
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À TABLE !
Depuis la mise en place d’une tarification progressive
en janvier 2015, les demandes de portage de repas
à domicile ont doublé, de 440 à 880/mois.  
Auparavant, cette prestation était facturée aux seniors 
au tarif unique de 8,32 €. Désormais, 28 % d’entre eux
déboursent seulement 3 € et 50 % moins de 4,50 €.

Un prix d’autant plus alléchant que les repas sont
confectionnés par les cuisiniers municipaux à base
de produits frais, locaux et bio, comme ceux des
écoliers.
Les aînés peuvent aussi les savourer ensemble au
restaurant municipal du centre Lepoire. En effet,
4 fois/semaine, une quinzaine de personnes se
retrouvent autour d’un délicieux déjeuner équilibré,
suivi de parties de cartes ou autres activités
récréatives (voir paragraphe suivant).

FLORAISON D’ACTIVITÉS  
Le bouquet d’activités en faveur des seniors s’est
étoffé depuis leur participation à l’événement « Parlez-
moi d’amour », en 2015. Les ateliers d’expression ont
libéré la parole et suscité d’autres envies de partage.
Depuis, les aînés sont partants pour de nouvelles 
aventures.
Afin de répondre à leurs attentes, et de donner envie
aux plus casaniers de sortir de chez eux, le CCAS a
composé un programme foisonnant : yoga sur chaise,
gym équilibre, sorties théâtrales, visites guidées du
Patrimoine, atelier mémoire, travaux manuels, cours  
de cuisine...

FORUM SENIORS
En 2016, la Ville de Briançon a co-organisé le 1er forum  
« Bien vivre ma retraite ». Les visiteurs, nombreux, ont 
pu faire des tests gratuits sur l’audition et la vision, 
découvrir les gestes qui sauvent et assister aux 6 
conférences qui ont rythmé la journée sur des thèmes 
aussi variés que la mémoire, la vie affective des seniors 
ou l’alimentation après 55 ans.

TÊTES CHENUES & JEUNES 
FRIMOUSSES  
Depuis 2015, aux fêtes de Pâques et d’Halloween,
le CCAS réunit les aînés du foyer club et les enfants
du centre aéré municipal. Échange de cadeaux faits
main par les petits et les grands, goûter partagé....
ces rencontres joyeuses et gourmandes, tout en
tendresse, recèlent des instants de complicité
intergénérationnelle.

 
Ouverture d’une résidence seniors services Domitys 
dans le Cœur de Ville, sur le site de l’ancien quartier 
Colaud. Avec 116 appartements aux prestations 
soignées et adaptées aux contraintes de l’âge  
(voir p.25).

Et  encore

MA VILLE SOLIDAIRE SENIORS

D’ici  2020

 Fête de Pâques avec les aînés et les enfants du centre aéré municipal
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NOUS SOMMES CHARLIE 
Bel élan de solidarité et d’émotion le 10 janvier 2015 à  
Briançon en hommage aux victimes des attentats perpé-
trés contre la liberté d’expression et la démocratie. 2200 
personnes répondent présent à l’appel lancé par la munici-
palité. Depuis la place de l’Europe, le cortège chemine en 
musique jusqu’à la place Gallice Bey, où se succèdent prises 
de parole, au micro et au stylo. Un mur d’expression libre de  
1 m de haut sur 9 m de long se couvre de textes et de dessins, 
ensuite envoyés à la rédaction de Charlie Hebdo.
Leur reproduction est depuis exposée à l’accueil de la  
mairie de Briançon.

AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 

Le jumelage entre Briançon et Rosenheim a fêté ses 40 ans en
2014. Une délégation briançonnaise composée d’une dizaine
d’élus a fait voyage Outre-Rhin pour célébrer l’événement.
A l’été 2016, pour la 1ère fois de cette longue histoire d’amitié
franco-allemande, les deux communes ont été reliées à
pied par des collégiennes de Rosenheim, accompagnées  
de professeurs et d’un guide. Elles ont achevé leur périple  
de 370 km au pont d’Asfeld, où les attendaient le Maire, des 
élus et les membres du comité de jumelage de Briançon.

*La MAPEmonde, ou Mission d’Accueil des Personnes Etrangères, 
est un service de la MJC-Centre Social du Briançonnais.

ACCUEIL D’EXILÉS  
En septembre 2015, le Conseil municipal a adhéré à 
l’unanimité au dispositif « Ville solidaire pour l’accueil 
des réfugiés ». Quelques semaines plus tard, 21 exilés 
originaires d’Erythrée, du Soudan et du Tchad ont été 
accueillis à Briançon. Orchestrée par la sous-préfecture 
et la mairie de Briançon, cette démarche a été coordon-
née par La MAPEmonde* avec l’appui d’associations 
caritatives, du collectif citoyen Tous Migrants et de 
nombreux bénévoles. Elle a été entièrement financée 
par l’Etat. 
En août 2016, seuls 5 des 21 exilés avaient obtenu le 
statut de réfugiés et résidaient toujours à Briançon.  
Les autres avaient rejoint des Centres d’Accueil de 
Demandeurs d’Asiles (CADA) à Gap, Cavaillon,  
Avignon et Marseille. 
Fin 2016, forte de cette 1ère expérience positive 
d’accueil des migrants - citée en exemple par les 
médias locaux et nationaux - la Ville de Briançon a offert 
l’hospitalité à 2 familles syriennes ayant fui Alep puis à 
24 exilés africains chassés de Calais. Là encore, cette 
opération solidaire est intégralement prise en charge 
par l’Etat et ne se fait donc pas au détriment des  
Briançonnais en difficulté.

MA VILLE SOLIDAIRE HORS DES FRONTIÈRES COMMUNALES

La 1ère famille de Syriens accueillie à Briançon 
le lendemain de son arrivée, en août 2016

 Cérémonie du 11 novembre 2016 au carré militaire du cimetière Vauban
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CÉLÉBRATIONS DE LA GUERRE 1914-1918  
De 2014 à 2016, l’association de reconstitution historique « Souvenir, Sauve-
garde et Histoire Militaire » a porté haut les couleurs de Briançon lors des
commémorations de la Grande Guerre : bivouac dans le jardin des Tuileries à
l’invitation de l’Elysée, cérémonie exceptionnelle à Berwick pour commémorer
la bataille de la Marne, fleurissement de la tombe du général Barbot en Artois,
organisation avec le service du Patrimoine de l’exposition « Le 159e Régiment
d’Infanterie Alpine dans la Grande Guerre ».
Sans oublier sa prestation remarquée lors du centenaire de la bataille de
Verdun, qui lui a valu les félicitations du président de la République puis le
prestigieux label d’histoire vivante militaire décerné par le ministère de la
Défense.
Le 11 novembre 2016, le président de l’association a remis au Maire de  
Briançon une urne de terre de Verdun mêlée du sang de soldats du 159e RIA. 
Les lycéens de la commune l’ont répandue au cimetière de Briançon-Ville  
dans un silence chargé d’émotion.

 Stèle du carré des enfants au cimetière Vauban

TÉMOIGNAGE 
Dominique Chopard,
directeur de l’école de  
Saint Blaise

« Pour rendre plus vivant le cours 
sur la 2ème Guerre mondiale, nous 
nous sommes embarqués dans 
une enquête de terrain avec les 
CE2, CM1 et CM2. Les enfants 
ont fait des recherches sur les 
victimes de l’occupant nazi dont 
les noms sont gravés sur les 
plaques commémoratives de  
la commune. 
Avec l’aide d’internet, d’ouvrages 
historiques, de l’archiviste et 
d’une guide-conférencière de la 
Ville, ils ont reconstitué le cours 
des événements de l’été 1944 à 
Briançon. Ils ont même rencon-
tré un témoin de l’époque, qui 
leur a raconté avec émotion la 
Libération de Briançon. Ça les a 
touchés. Aujourd’hui, la guerre 
de 39-45 n’est plus un chapitre du 
livre d’histoire. C’est une réalité 
humaine.
Afin de relayer ce travail  
d’investigation historique,  
la Ville de Briançon a installé 
en 2016 des flashcodes sur les 
plaques commémoratives. En 
les lisant avec un smartphone, 
on accède aux fichiers texte et 
audio produits par les élèves. 
Un contenu qu’on retrouve aussi 
dans un petit livre réalisé par leurs 
soins. Les enfants se font ainsi 
passeurs de mémoire, perpétuant 
le souvenir d’ancêtres morts pour 
la France. »

CIMETIÈRES  
En 2014 et 2015, des stèles dédiées 
aux carrés des enfants ont été érigées 
dans le cimetière Vauban et celui de 
Pont-de-Cervières - où a également 
été restauré le monument aux morts. 
Ces sites réservés aux sépultures de 
très jeunes enfants ont été réhabili-
tés afin d’offrir aux familles un cadre 
agréable, digne du respect dû aux 
défunts. En 2015 et 2016, de nouveaux 
aménagements ont été réalisés dans 
les cimetières de Briançon : ossuaires 
à Pont-de-Cervières et Briançon-Ville ; 
niches funéraires, appelées enfeus, au 
Vauban. Par ailleurs, déplorant l’état 
de délabrement de nombreuses tombes, non entretenues depuis des 
décennies, la municipalité a lancé en 2015 une procédure de reprise 
de concessions perpétuelles en état d’abandon dans le cimetière de 
Briançon-Ville. 

MA VILLE SOLIDAIRE MÉMOIRE

 Cérémonie du 11 novembre 2016 au carré militaire du cimetière Vauban

PARCOURS DE MÉMOIRE 
AVEC DES ÉCOLIERS 
BRIANÇONNAIS
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Campagne 2014 : « Nous continuerons à
encourager et à promouvoir la vie associative. »

CAFÉS ASSOS
En 2014, la municipalité crée les cafés assos, rendez-vous réguliers 
à la mairie de Briançon. Acteurs du monde associatif et élus s’y 
retrouvent autour d’un petit-déjeuner offert par la Ville pour se 
rencontrer et dialoguer. Plusieurs thématiques sont proposées au 
cours de l’année, comme le montage des dossiers de subvention. 

SOUTIEN SANS FAILLE
Malgré les contraintes budgétaires et le désengagement de 
l’Etat, la commune maintient intactes les subventions allouées aux 
associations, chiffrées à 937 493 € pour l’année 2016. A ce soutien, 
s’ajoute le mécénat d’EDSB - dont la Ville est l’actionnaire majori-
taire - en faveur d’associations culturelles, sportives, environnemen-
tales et solidaires. 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
Auparavant, le forum des associations socio-culturelles et le forum 
des sports étaient deux événements distincts, à périodicités 
différentes. Depuis 2016, ils ont fusionné en un seul rendez-vous 
annuel, le forum des associations culturelles, sportives et sociales, 
organisé par la Ville en lien avec l’Association de Développement 
Socio-Culturel du Briançonnais (ADSCB).

TÉMOIGNAGE 
de Claude Jimenez, élue 
déléguée à la démocratie locale 
et aux relations citoyennes

« Ces 3 dernières années, j’ai 
poursuivi le travail de proxi-
mité que j’avais initié en 2010. 
Chaque semaine je me rends 
dans un quartier de la ville pour 
écouter les citoyens, partager et 
surtout apporter des solutions 
aux problèmes qu’ils soulèvent 
avec la contribution des divers 
services et principalement les 
Services Techniques. 
En s’investissant dans leur 
quartier, les Briançonnais parti-
cipent à l’amélioration de leur 
cadre de vie. Les demandes 
concernent surtout la sécurité, 
la voirie, l’urbanisme, le civisme. 
Cela se traduit par des nids de 
poule à reboucher, des arbres 
à couper sur la voie publique, 
la saleuse à faire passer, un 
trottoir à déneiger, des miroirs 
de sécurité routière à poser, des 
jardinières ou barrières à installer 
pour lutter contre le stationne-
ment anarchique et le manque 
de visibilité... et la liste est loin 
d’être exhaustive ! 
Les citoyens savent qu’ils 
peuvent aussi me téléphoner. 
J’essaie de me montrer au 
maximum disponible. J’aime 
cultiver le vivre-ensemble, 
j’aime ce travail de proximité 
et les liens sociaux que cela 
crée et surtout la relation de 
confiance qui s’est instaurée 
avec les Briançonnais. C’est une 
mission prenante mais tellement 
passionnante. »

Forum des associations 2016 aux tennis couverts

 
Equipement des salles communales, mise en place de  
« La fête de la Ville » en partenariat avec les associations. 

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE SOLIDAIRE CITOYENNETÉ

D’ici  2020

VIE DES QUARTIERS
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INFORMATION CITOYENNE
Campagne 2014 : « Nous amplifierons notre 
politique d’information et de communication  
sur la vie communale. »

2014-2016 : un nouveau site internet est créé en 2013 
afin de mieux informer les citoyens et de simplifier leur 
quotidien grâce aux démarches en ligne. Entre 2014 et 
2016, son audience triple pour atteindre une moyenne 
de 25 000 visiteurs différents/mois.  

Fin 2014, le bulletin municipal Place Publique change  
de formule, avec une maquette plus attrayante et 
davantage de rubriques de proximité.  
Ces deux nouveaux supports d’information sont  
récompensés aux Trophées de la Communication  
en 2015 et 2016.
En 2016, est édité le 1er guide pratique du nouvel 
arrivant pour faciliter l’accueil des nouveaux Briançonnais. 
Cette brochure de 48 pages fourmille d’informations  
et contient un plan pratique de la ville, réalisé pour 
l’occasion et disponible au service accueil de la mairie.
Et pour amener l’information dans les quartiers, au plus
près des citoyens, 25 panneaux municipaux vitrés sont
installés à travers le territoire communal.

SIGNALÉTIQUE DE LA MAIRIE
Après l’embellissement du service accueil en 2013, la 
signalétique des lieux a été reprise fin 2014 afin que 
le public localise facilement les différents services.

MARCHÉ DANS LA CITÉ VAUBAN
Après avoir annualisé en 2013 le marché du dimanche 
matin, qui était au départ saisonnier, la municipalité a 
créé au printemps 2014 un nouveau marché hebdo-
madaire dans la Cité Vauban. L’idée était de redyna-
miser la vie de quartier dans la Gargouille et de 
rééquilibrer l’offre de vente ambulante entre la ville 
haute et la ville basse. Ses étals se dressent le mardi 
matin devant la Porte de Pignerol. Ils sont clairsemés 
pour le moment mais la commune a choisi de laisser 
le temps à ce nouveau rendez-vous commercial de 
trouver sa clientèle. 

PERMANENCE ADMINISTRATIVE 
DANS LA VILLE BASSE
Campagne 2014 : « Une permanence hebdomadaire 
dans la ville basse sera créée pour faciliter  
les démarches des citoyens. »

Printemps 2014 :  tous les mercredis matin, la mairie 
assure une permanence au CCAS, à deux pas du centre-
ville. Malgré un tractage dans les boîtes aux lettres et une 
communication renforcée, ces permanences ne recontrent 
pas l’adhésion escomptée. Seules 3 à 4 personnes se 
déplacent chaque semaine. L’initiative est donc interrom-
pue.  
Toutefois, la municipalité reste ouverte à toute autre 
suggestion pour améliorer l’accessibilité des services au 
public. N’hésitez pas à adresser vos demandes par email  
à communication@mairie-briancon.fr

Nous avions dit  nous avons fait

Et  encore En question  

MA VILLE SOLIDAIRE CITOYENNETÉ
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MA VILLE DURABLE CHANTIERS DE L’EAU

VERS UN SERVICE DE L’EAU COMMUNAUTAIRE
En 2016, RBEA est devenue Eau SHD, une société publique étendue à Monêtier-
les-Bains, Puy-Saint-André et Villard-Saint-Pancrace. Ces 3 communes lui confient
désormais certaines prestations (achat de matériel, travaux, facturation, encaisse-
ment). Elles bénéficient ainsi de l’expertise du service de l’eau de Briançon et de
prix plus intéressants du fait de commandes groupées de matériel. Cette mutuali-
sation permet aussi de préparer le transfert de la compétence « eau », qui sera
transmise aux communautés de communes dès 2020.

ET LA FACTURE ?
Pour réaliser les nombreux chantiers de modernisation du réseau, le service de
l’eau a assaini sa gestion (réduction de 30 % des frais de fonctionnement), ce qui
lui a permis de dégager une part d’autofinancement. En complément, une ligne
supplémentaire pour travaux a été ajoutée sur la factures des abonnés. Toutefois,
le prix de l’eau à Briançon reste inférieur à la moyenne de la région PACA.
Les personnes rencontrant des difficultés financières peuvent bénéficier  
du Chèque Solidarité Eau mis en place par le service de l’eau et le CCAS.  
Cette aide ne constitue pas un remboursement de la facture d’eau mais une  
participation à son règlement.

CANALISATIONS NEUVES

2009 0 %

2017

NOMBRE DE RÉSERVOIRS

2009 11

2017

CAPACITÉ DE STOCKAGE

2009 4200 m3

2017

QUELQUES CHANTIERS 
PROGRAMMÉS
•  Construction de deux nouveaux 

réservoirs de 300 m3  chacun au 
Chabas et à Pramorel (2017).

•  Renouvellement de la 
canalisation principale de  
400 mm, qui achemine l’eau de 
la Draye à Briançon. Datant de 
1927, elle n’a jamais été 
remplacée mais simplement 
colmatée au gré des fissures  
et ruptures.

•  Reprise du captage de la Draye

•  Réfection de tous les réseaux de 
Saint Blaise, Forville et Mas de 
Blais (2017-2020).

UN RÉSEAU CALAMITEUX
Dès sa prise de fonction, l’équipe de 
Gérard Fromm prend acte de l’état 
désastreux du réseau, à l’abandon 

depuis des décennies. Les canalisa-
tions datent pour la plupart des années 

1920. Du fait de leur vétusté, elles 
dégradent la qualité de l’eau. Les réser-
voirs, construits dans les années 1930 à 
1950, sont sous-dimensionnés, si bien 
qu’ils ne permettent pas de garantir la 
fourniture d’eau potable et la défense 
incendie. D’ailleurs, en 2011 et 2012, 
des ruptures de canalisations privent 
d’eau 80 % des Briançonnais pendant 

plusieurs jours. 

2009
UN RÉSEAU EN SÉCURITÉ &  

UNE EAU DE MEILLEURE QUALITÉ
Après 8 ans de chantiers titanesques, la desserte des 

foyers et la défense incendie sont enfin sécurisées grâce à 
5 nouveaux réservoirs (dont deux d’ici fin 2017) qui multi-

plient par 3 les réserves en eau de la commune. Ils ont déjà 
fait la preuve de leur efficacité : fin 2015, un violent incendie 
se déclare à Fontchristianne, heureusement maîtrisé grâce 
à la nouvelle cuve de 500 m3. Fin 2016, la canalisation de la 
Draye se rompt. Pendant 24 h, les réservoirs des Salettes, 
qui desservent 80 % des foyers, ne sont plus alimentés. 

Mais grâce au doublement de leur capacité de stockage, la 
distribution d’eau potable est maintenue sans interruption. 
Quant à la qualité de l’eau, elle affiche une nette améliora-

tion, liée au recours à de nouvelles sources et au renouvelle-
ment de 25 km de canalisations, soit 33 % du réseau.

2017

D’ici  2020

7200 m3

+71 %16
+68 %33 %
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QUALITÉ DE L’EAU

2009
haute teneur 
en sulfates  
et calcaire

2017

pureté minérale  
surpassant  
les normes  
sanitaires  
européennes

MONTANT DES TRAVAUX

2009 51 400 €

2017

~ 1,5 à 2 millions €/an 
(12 millions € de  
2010 à 2016)

NB D’EMPLOYÉS EAU SHD

2009 6

2017 23

Quartiers autonomes

Quartier autonome

60
m3

300 m3300 m3 300 m3

500 m3

1 500 m3

1 200 m

1 400 m 

1 600 m

400 m3400 m3

400 m3

(Po
ët Ollagnier)So

urc
e de l’Addoux

So
ur

ce des Granges

So
ur

ce

 des Grands Fonds

So
ur

ce de Pramorel

(Val-des-Prés)So
urc

e de la Draye

1 000 m3

150
m3

Nouveaux réservoirs

Réservoirs réhabilités

Légende

So
urce

Nouveaux captages de sources (2012).
Ces 3 sources offrent une eau d’une pureté cristalline.

Nouvelles stations de pompage

PRAMOREL

CITÉ
VAUBAN

LE FONTENIL

FORVILLE
MAS DE
BLAIS

LE CHABAS

SAINTE
CATHERINE

PONT DE
CERVIÈRES

FONTCHRISTIANNE

COEUR
DE VILLE

SAINT-BLAISE
CHAMANDRIN

20 15

20 15

20 15

20 15

20 16

20 16

20 12

20 16 20 13

Réservoirs des Salettes
Réservoirs de tête, 

desservent en eau potable 
80 % des foyers

Eau mélangée Draye / Addoux

20 17 20 17
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*Hors station sanitaire. En effet, l’hôpital, Rhône 
Azur, la fondation Edith Seltzer, les Acacias... sont 
alimentés en eau par deux réservoirs dédiés ne 
figurant pas sur ce schéma.

ILLUSTRATION RÉSERVOIRS D’EAU : ANDY CARENE

LE RÉSEAU D’EAU POTABLE DE BRIANÇON*
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REFONTE DU RÉSEAU DE BUS URBAINS
Campagne 2014 :  « Nous agirons pour étendre la desserte des 
Transports Urbains de Briançon (TUB) à Saint Chaffrey,  
Villard-Saint-Pancrace et Puy-Saint-André (Clos du Vas). »

2016 : partant du constat qu’un automobiliste ne renonce à prendre 
sa voiture que si on lui propose des transports en commun perfor-
mants, la municipalité demande au délégataire de refondre le réseau 
des TUB, dont les lignes n’ont pas changé depuis 10 ans alors que la 
Ville a évolué. La desserte des zones d’activités est amplifiée, avec 
38 % de rotations supplémentaires à la Grand’Boucle et 54 % de plus 
dans l’Espace Sud. Les lignes à destination de l’hôpital et Rhône-Azur 
sont renforcées et les horaires des bus mieux adaptés aux scolaires. 
Autre nouveauté : le réseau se connecte à Villard-Saint-Pancrace 
et à Puy-Saint-André. Quant au transport à la demande, il évolue : 
jusqu’alors proposé 2 jours/semaine, il fonctionne désormais du lundi 
au vendredi. Il est étendu au Chabas, à Pramorel et à Puy-Saint-André, 
en plus du Fontenil et de Fontchristianne.  

BUS : TARIFS INCITATIFS
Depuis septembre 2014, les lycéens domiciliés à Briançon bénéfi-
cient de 4 mois gratuits sur l’abonnement annuel des bus urbains. Une 
nouvelle étape dans la politique incitative à la mobilité douce initiée 
par la municipalité et les TUB, après l’instauration de la gratuité pour 
les écoliers, d’abonnements préférentiels pour les collégiens et de 
tarifs solidaires au profit des personnes démunies, des seniors et des 
personnes handicapées.

 
 
Extension du réseau TUB à Saint Chaffrey.

TÉMOIGNAGE
Le nouveau réseau de bus 
vu par une voyageuse

« Je travaille à Rhône-Azur. Quand 
l’établissement a déménagé à côté 
de l’hôpital, en septembre 2016, la 
direction nous a encouragés à venir 
en bus à cause des difficultés de 
stationnement dans ce secteur.  
Du coup, j’ai fait un essai. Je ne 
connaissais pas le réseau, je n’avais 
jamais pris les transports en commun 
à Briançon. 
J’ai été agréablement surprise :  
les bus sont confortables, les  
chauffeurs sympathiques, on fait  
des rencontres, on discute.  
En plus, l’employeur prend en 
charge la moitié de l’abonnement. 
Il a même accepté de modifier 
mes horaires de travail pour qu’ils 
coïncident avec ceux du bus. Seul 
bémol : l’abribus de l’hôpital est en 
piteux état et il en manque un côté 
dépose. Hormis ça, rien à dire sinon 
que ne plus prendre sa voiture, c’est 
bon pour le porte-monnaie, pour 
l’environnement et pour le moral. »  

Nadia Giusti

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE DURABLE MOBILITÉS DOUCES

D’ici  2020
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•  Prime à l’achat de 100 vélos électriques en 

2017-2018 en lien avec le PETR (voir p.22)
•  Etude sur la desserte ferroviaire de Briançon  

via le Lyon - Turin 
•  Encouragement au développement de plans  

déplacements entreprises à Briançon.

PLACE AUX VÉLOS   
Campagne 2014 : « Nous encouragerons le 
développement du vélo électrique dans la ville  
et encore davantage les mobilités douces. »

2014-2016 : 11 parkings à vélos sont installés aux 
quatre coins de la ville. A la gare de Briançon, deux 
aménagements en faveur de l’écomobilité font leur 
apparition : un garage à vélos sécurisé ainsi qu’une 
borne de rechargement solaire pour les vélos 
électriques.

VOITURE ÉLECTRIQUE
Depuis 2016, le parc automobile de la commune 
compte une voiture électrique entièrement financée 
par des annonceurs locaux.

VOIE VERTE
En juin 2015, la municipalité a organisé un atelier 
citoyen sur la Voie Verte Via Guisane. Cet itinéraire 
verdoyant d’une vingtaine de km, réservé aux dépla-
cements non motorisés, devrait relier notre ville à 
Monêtier-les-Bains via Saint Chaffrey et la Salle-les-
Alpes. Malgré l’implication des élus de Briançon, le 
projet patine en raison de difficultés de financement 
et d’acquisition foncière dans les communes de la 
Guisane. 

DÉFENSE DU TRAIN  
Fin 2014, à l’initiative de Francine Daerden, adjointe 
au Maire de Briançon déléguée aux transports, des 
élus, associations et citoyens créent le comité de 
défense de la ligne Val Durance. Ils remettent un 
dossier plaidoyer pour la pérennisation du train de 
nuit Paris-Briançon au président de la commission 
gouvernementale sur l’avenir des trains d’équilibre du 
territoire. Leur revendication porte ses fruits.  
Fin 2016, après l’adoption en Conseil municipal d’une 
nouvelle motion de défense de la desserte ferroviaire 
de Briançon, la municipalité prend part au Grand 
Traintamarre. Une manifestation organisée 
simultanément dans plusieurs gares du 04, du 05  
et du 38. Plutôt que de bloquer les trains, les 
participants optent pour un mode de revendication 
festif : ils accueillent les voyageurs en musique pour 
attirer l’attention des pouvoirs publics et des usagers 
sur la dégradation des lignes et appeler au maintien 
des trains desservant l’Etoile de Veynes (Grenoble/  
Gap/Valence).

 Inauguration de la borne de rechargement solaire devant la gare de 
Briançon

 Le nouveau parking à vélos de la Schappe

 Le Grand Traintamarre en gare de Briançon

MA VILLE DURABLE MOBILITÉS DOUCES

En question  

D’ici  2020
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RÉNOVATION THERMIQUE
Campagne 2014 : « Nous effectuerons un diagnostic
énergétique des bâtiments communaux. »

2016 : un audit est mené. Le bilan n’est pas catastro-
phique mais des ajustements sont programmés pour
améliorer la performance des édifices municipaux.
Exemple : en 2017, est prévue l’isolation des combles
perdus de la conciergerie des Sagnes abritant un
logement et une salle associative. Diminution attendue
de 15 % des consommations. 

ÉNERGIE HYDRO-ÉLECTRIQUE
EDSB
EDSB, dont la Ville de Briançon est l’actionnaire  
majoritaire, a construit deux nouvelles usines  
hydroélectriques : une microcentrale au Fontenil et une 
picocentrale à Pont Baldy. Respectueuses de l’environ-
nement, elles ont été aménagées au fil de l’eau, sans 
barrage ni réservoir. Depuis leur mise en service, en 
2014 et 2015, près de 50 % de l’électricité consommée 
localement provient de l’énergie hydraulique, 1ère des 
énergies renouvelables.

Eau SHD* 
Pour valoriser deux fois la ressource en eau, Eau SHD 
s’est lancé fin 2016 dans la production d’hydroélectri-
cité. Dès 2018, l’eau de la source de l’Addoux dévalera 
en pente raide une canalisation raccordée à une turbine 
et à un générateur. L’électricité ainsi créée sera évacuée 
sur le réseau de distribution d’EDSB, qui rachetera la 
production. Une fois turbinée, l’eau sera purifiée puis 
rejoindra le réseau d’alimentation en eau de Briançon. 
Ou comment desservir les foyers en eau potable tout 
en générant de l’électricité à hauteur de 51 000 €/an. 

ÉNERGIE BOIS
La commune poursuit la coupe affouagère en régie, 
lancée en 2010, avec mise à disposition de grumes qu’il 
ne reste plus qu’à débiter en bûches. Cette initiative 
solidaire permet aux Briançonnais de se réapproprier 
leur forêt communale au prix accessible de 28 €/stère. 
Une démarche qui va dans le sens du développement 
durable : en recourant à un bois de chauffage local, on 
évite les transports de livraison sur des centaines de 
kilomètres.

ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
Après la patinoire, les tennis couverts, le CIPPA,
le skatepark, les écoles de Mi-Chaussée et de
Pont-de-Cervières, le bâtiment des Services
Techniques a lui aussi été coiffé de panneaux
photovoltaïques en 2015. En louant ces toitures
communales à des producteurs locaux d’élec-
tricité, la municipalité fait coup double : elle
mise sur les énergies renouvelables tout en
s’assurant un revenu durable de 24 000 €/an.

PLEINS FEUX SUR L’ÉCLAIRAGE 
Rehausser la qualité de l’éclairage public  
tout en allégeant la facture d’électricité :  
c’est le pari gagnant engagé par la  
municipalité.

Chemin de ronde
Hors service depuis des années, l’éclairage du 
chemin de ronde a été réhabilité à l’été 2014,  
avec la pose de candélabres photovoltaïques 
autonomes.

Central Parc
De 2014 à 2016, l’éclairage public a été moder-
nisé sur la place des Escartons, la place de Suse 
et le jardin de Rosenheim. Après la reprise des 
réseaux, ont été installés des mâts à lampes 
LED, qui permettent de générer des écono-
mies tout en garantissant un rendement plus 
lumineux.

Centre d’Art Contemporain
Voir p.38

Gymnase Chancel
En 2016, les phares ont cédé la place à des 
LED, moins énergivores.

Eclairage réduit 
Pour limiter le gaspillage et lutter contre la 
pollution lumineuse, les lampadaires urbains 
ont été programmés afin que leur puissance 
baisse de moitié entre minuit et 5 h du matin. 
A ces mêmes horaires, le Fort des Salettes et 
la Collégiale ne sont plus illuminés depuis l’été 
2014.

ÉCONOME DE FLUX
Depuis 2015, un agent des Services Techniques 
traque les fuites sur le réseau d’eau et examine 
à la loupe les consommations de fioul et 
d’électricité.

Nous avions dit   
nous avons fait

Et  encore

MA VILLE DURABLE ÉNERGIE

*Service de l’eau, anciennement RBEA.
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Le « quartier de la Soie », c’est 
le nom du nouvel îlot urbain du 
centre-ville de Briançon inauguré 
en 2016. 
Ainsi baptisé en raison de son 
passé industriel, cet ancien site de 
l’usine de la Schappe était aupara-
vant une zone privée d’activités 
et d’aménagements publics. Sous 
l’impulsion de la municipalité, de 
2013 à 2015, il est passé du stade 
de friche à celui de lieu de vie 
animé, avec une programmation 
réunissant toutes les générations :

• 1ers logements sociaux  
énergétiquement performants

 Avec 36 appartements lumineux, 
labellisés « bâtiments basse 
consommation ».  

• 1ère résidence seniors
 Ses 45 T1 et T2 s’adressent aux 

plus de 60 ans autonomes qui 
désirent conserver leur indépen-
dance tout en profitant de la 
sécurité d’une résidence gérée 
sur site par deux gardiens. 

 Côté convivialité, les locataires 
ont accès à une salle commune 
et à des animations (voir p.10). 

•  Crèche de 18 places
 Portée par la Communauté de 

Communes du Briançonnais,  
elle accueille l’association  
Les Loustics précédemment 
installée aux Cros. 

•  Moyenne surface et  
commerces de proximité 

•  Stationnement
 La moyenne surface, la 

résidence seniors et les 
logements sociaux possèdent 
leurs propres parkings souter-
rains. Côté stationnement 
public, 44 nouvelles places ont 
été aménagées dans la rue de 
la Soie, ce qui porte à 187 le 
nombre d’emplacements. 

•  Aménagements publics
 Avec, notamment, un jardin  

et une promenade sur berge 
(voir p.33).

Le projet d’aménagement 
paysager du quartier, vu par 
la responsable du service 
municipal de l’urbanisme

« Nous étudions actuellement  
un projet d’aménagement 
paysager dans le quartier de  
la Soie, en complément du 
jardin de la Soie. Il s’agirait 
d’un espace public situé côté 
Durance, qui ferait face aux 
logements, à la résidence 
seniors et à la moyenne surface.
Cet îlot végétal viendrait rompre
la dominante minérale de la
rue de la Soie et donnerait une
ambiance paysagère au site.
Tapissé de verdure, il serait
planté d’essences d’arbres
dialoguant avec la ripisylve, 
telles que des bouleaux ou des 
saules. D’autres plantations 
végétales et florales agrémen-
teraient ce square où seraient 
installés quelques bancs publics. »

Laurence Deslandes

LE NOUVEAU QUARTIER DE LA SOIE

MA VILLE DYNAMIQUE QUARTIER DE LA SOIE

TÉMOIGNAGE

© BRUNO RAMAIN POUR TERRITOIRE & DÉVELOPPEMENT
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Campagne 2014 : « Nous agirons unis à l’échelle du territoire intercommunal pour développer 
une réelle communauté de projets, notamment en matière de développement économique. »
 
Les élus de Briançon prennent part à des projets dont la portée dépasse les frontières communales,  
dans le cadre de la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) et du Pôle d’Equilibre Territorial  
et Rural du Briançonnais (PETR), précédemment connu sous le nom de Pays du Grand Briançonnais.

FICHE D’IDENTITÉ PETR
Membres : 37 communes regroupées en  
3 communautés de communes, celles du  
Briançonnais, du Pays des Ecrins et du  
Guillestrois-Queyras

Quelques compétences : transition 
énergétique, plan climat, gestion des 
risques naturels, bois et forêts. 
Le PETR est porteur du contrat de ruralité 
et du contrat Région qui drainent des 
financements pour les projets du terri-
toire. À ce titre, il suit certains projets de 
Briançon, comme le parc de l’écoquartier 
Cœur de Ville ou la Voie Verte. Le PETR 
gère également le programme européen 
LEADER, qui octroie à des porteurs de 
projets innovants du territoire une aide 
non remboursable allant de 5 000 à  
100 000 €.  De nombreux acteurs écono-
miques briançonnais et associations en 
ont bénéficié ces dernières années. 
+ d’infos : www.paysgrandbrianconnais.fr

FICHE D’IDENTITÉ CCB
Membres : 13 communes (Briançon,  
Saint Chaffrey, La Salle-les-Alpes,  
Le Monêtier-les-Bains, Villar d’Arène,  
La Grave, Cervières, Montgenèvre, Val-des-Prés, 
Névache, Villard-Saint-Pancrace, Puy-Saint-André, 
Puy-Saint-Pierre).

Quelques compétences :
•  Culture (ex : projet de rénovation du théâtre  

du Briançonnais en 2017)

•  Développement économique (ex : mise en place  
fin 2014 des Matin’Eco, rencontres entre chefs 
d’entreprises, élus et partenaires économiques  
dans le cadre du pôle d’innovation économique)

•  Solidarité (ex : ouverture de la crèche de la  
Durance fin 2016)

•  Aménagement du territoire (ex : élaboration du  
SCOT, document de planification stratégique  
du territoire de 2013 à 2016)

•  Technologies de l’information (ex : installation  
de la fibre optique en cours)

•  Environnement (ex : pose de composteurs dans  
les cantines de Briançon en 2015)

• Tourisme (compétence récente, depuis fin 2016)

+ d’infos : www.ccbrianconnais.fr

PETR  
Pays du Grand  
Briançonnais
4 élus représentent la  
commune de Briançon  
au sein du PETR.

CCB
18 élus de Briançon font partie des  
conseillers communautaires, dont le Maire, 
vice-président délégué au développement 
économique, au schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et à l’aménagement 
numérique.
Leur implication est d’autant plus forte qu’ils
ont un rôle clé à jouer car Briançon est la ville
centre concentrant la majorité des équipe-
ments structurants du territoire.

Le saviez-vous ?
La commune de Briançon joue aussi la carte du collectif hors du cadre institutionnel de la CCB et du PETR.  
En étendant le réseau des Transports Urbains à Villard-Saint-Pancrace et Puy-Saint-André (voir p.18), en élargis- 
sant son service de l’eau potable au Monêtier-les-Bains, à Villard-Saint-Pancrace et Puy-Saint-André (voir p.16), 
Briançon crée des conditions propices au développement de l’intercommunalité. Une intercommunalité que 
son Maire souhaite voir évoluer vers « une communauté de projets, intelligente et exigeante, qui ne se réduise 
pas à la seule gestion des ordures ménagères ou de l’assainissement. »  

MA VILLE DYNAMIQUE TERRITOIRE
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CONCERTATION
En marge des réunions publiques animées 
par le Maire et l’architecte en chef du Cœur 
de Ville, en 2015 et 2016, la municipalité a 
lancé des initiatives festives dans les anciens 
quartiers militaires afin de favoriser l’appro- 
priation du projet urbain par les citoyens.  
On peut citer notamment les balades partici- 
patives menées par la compagnie théâtrale 
Tout Samba’L et le service du Patrimoine, les 
cérémonies des vœux du Maire à Berwick 
précédées d’animations gratuites sur site  
ou encore les visites de chantier des petits  
« zarchitectes », où les enfants du centre aéré 
municipal ont pu dessiner leur ville idéale. 

Campagne 2014 : « Nous développerons  
la concertation avec la population  
briançonnaise autour du projet Cœur  
de Ville à travers des réunions publiques, 
des visites sur site, des projets 
artistiques... »

PHOTOS & VIDÉOS 
La métamorphose du Cœur de Ville marque
une étape cruciale dans l’histoire urbanistique
de Briançon. Bien que les bâtiments militaires
les plus emblématiques soient conservés,
les démolitions ont amorcé la transformation
du paysage urbain. Afin de garder une trace
mémorielle de ce moment de bascule, la
commune s’est adjointe les talents d’artistes
locaux. Sophie Kahn et Vincent Verrier ont
réalisé une mini-série vidéo et un film témoignage, 
projeté en avant-première lors des vœux du 
Maire en 2017.
A cette occasion, a aussi été présentée une
exposition d’Eric Stern, qui a signé un inventaire
photographique des casernes, conservées ou
vouées à la démolition (voir photos ci-contre).
Retrouvez toutes ces œuvres visuelles,  
photos et vidéos, sur le site de la ville :  
www.ville-briancon.fr (Briançon mairie/  
Projets urbains/Projet Cœur de Ville)

 Visite des petits « zarchitectes » à l’été 2016

Bâtiments démolis

Bâtiments conservés

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE DYNAMIQUE CŒUR DE VILLE

Estimez-vous que la municipalité a tenu ses engagements de campagne ? 

 Tout à fait d’accord      Plutôt d’accord      Plutôt pas d’accord     Pas du tout d’accord

Selon vous, quels sont les sujets sur lesquels il faudrait agir prioritairement à Briançon ? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Etes-vous informé de notre action municipale ?

 Tout à fait d’accord     Plutôt d’accord     Plutôt pas d’accord     Pas du tout d’accord

Connaissez-vous nos différents supports de communication, et si oui, les consultez-vous ?

•  Bulletin municipal « Place Publique »   Oui  Non

•  Site internet de la Ville     Oui  Non

Si oui, le consultez-vous ?  1 fois/semaine  2 à 3 fois/mois  1 fois/mois

• Facebook de la Ville  Oui   Non

• Panneaux d’affichage municipal dans les quartiers  Oui  Non

Si oui, les consultez-vous ?  Régulièrement      Parfois         Jamais 

Connaissez-vous les permanences de quartier animées par Claude Jimenez ? 

 Oui Si oui, combien de fois y avez-vous participé ?   ..........................................

 Non 

Avez-vous déjà assisté aux différentes réunions publiques organisées par la mairie ?

Sur les rythmes scolaires  Oui  Non

Sur le projet Cœur de Ville  Oui  Non

Sur les travaux   Oui  Non

Sur les transports    Oui  Non

Autres   Oui  Non

Votre avis nous intéresse
Afin de continuer à avancer avec vous et pour vous,  
nous vous remercions de prendre quelques minutes 
pour remplir ce questionnaire.

Hôtel de Ville | 1 Rue Aspirant Jan |  05100 Briançon | Tél 04 92 21 20 72

© ERIK STERN

© ERIK STERN

© ERIK STERN

© ERIK STERN

23 | PLACE PUBLIQUE



PHASE # 2 : BÂTIR
Résidence seniors, cinéma, médiathèque, logements... CE QUI SORTIRA DE TERRE EN 2017 !

PHASE #1 : DÉMOLIR....

CINÉMA 
Le permis de constuire du « Cosmo » a été délivré en 
février 2016. Le 1er complexe cinématographique de 
Briançon disposera de 4 salles de projection et d’un 
espace de restauration. Il se déploiera sur 1350 m2, 
le long d’une des casernes de la cour d’honneur de 
Berwick. 

Son architecture privilégiera le bois, le verre, le 
minéral et le végétal, avec une toiture plantée de 
verdure. Le porteur du projet est l’un des actionnaires 
de la société exploitante du cinéma « Le Vauban », 
qui fermera ses portes quand le « Cosmo » ouvrira les 
siennes. 
Début des travaux : printemps 2017. 
Ouverture prévue en 2018.

CINÉMA

Campagne 2014 : « Nous œuvrerons à la
création d’un écoquartier dans le Cœur
de Ville. »

ÉCOQUARTIER  
CŒUR DE VILLE

Nous avions dit  nous avons fait

De mai à novembre 2016, les anciens quartiers 
militaires Berwick et Colaud ont été le théâtre 
d’impressionnants travaux de démolition. Un prélude 
indispensable à l’émergence de l’écoquartier Cœur 
de Ville, dont les 1ères constructions démarreront en 
2017.

Rappelons que cet écoquartier transformera la friche 
militaire de Briançon, déployée sur 9 hectares, en un 
centre-ville vivant et attrayant. Il comprendra : 

MA VILLE DYNAMIQUE CŒUR DE VILLE
Fréquentez-vous les équipements ou services municipaux (cochez les cases correspondantes) ? 

 Bibliothèque  Patrimoine  Centre d’art contemporain  Archives 

 Piscine   Patinoire   Parc de la Schappe   Stade 

 Tennis   Parc des sports        Skatepark  

 Centre communal d’action sociale (CCAS)       Foyer club des aînés 

 Accueil de la mairie        Service de l’urbanisme      Service Techniques 

 Parc de stationnement souterrain            Transports Urbains de Briançon (TUB) 

Si vous avez des enfants, fréquentent-ils les services suivants : 

 Restauration scolaire   Périscolaire   Centre aéré municipal (C.A.L.M.E) 

Etes-vous satisfait du dialogue entre le maire/son équipe et vous ?

 Très satisfait   Plutôt satisfait   Pas satisfait   Pas satisfait du tout

Selon vous, quelles actions de concertation et de rencontre avec les citoyens  
pourraient êtres mises en place (classez-les par ordre croissant de 1 à 7) ?

.... Des rencontres à thèmes avec le maire/son équipe tous les mois 

.... Des visites participatives dans les quartiers avec les habitants  

.... Un stand d’information sur le marché      

.... Une permanence régulière et sans rendez-vous en mairie  

.... Des sondages et consultations via le site internet de la Ville   

.... Une fête de la ville      

.... Des panneaux de libre expression      

.... Autres : ...................................................................................................................................   

Avez-vous des propositions à nous faire ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous êtes :   Un homme   Une femme 

Votre âge :   moins de 25 ans    entre 25 et 60 ans   plus de 60 ans 

Votre profession :  ........................................... Votre quartier :  .............................................

Merci de votre participation. Pour nous remettre ce formulaire, vous pouvez : 
• le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou du CCAS
• l’adresser par voie postale à : Mairie - 1 rue aspirant Jan - 05100 Briançon
• le scanner et l’envoyer par email à : communication@mairie-briancon.fr

•  un pôle d’habitations : résidence services seniors,  
logements résidentiels, sociaux et en primo-accession 

•  un pôle culturel : médiathèque, complexe cinématographique

•  un pôle ludo-sportif : gymnase et skatepark (déjà construit) 

•  un pôle d’activités : petits commerces et bureaux

•  des espaces publics paysagers : parc public de 2 hectares  
et stationnement public.

Hôtel de Ville | 1 Rue Aspirant Jan |  05100 Briançon | Tél 04 92 21 20 72
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MÉDIATHÈQUE 
(voir p.39)

LOGEMENTS

RÉSIDENCE 
SERVICES 
SENIORS

LOGEMENTS
Ayant obtenu les permis de constuire 
fin 2016, la société Promofar lancera la 
construction de ses 153 premiers logements - 
sur 420 - dès le printemps 2017.  
Sur ces 7 bâtiments, 3 seront dévolus aux 
logements sociaux (voir p.8), complétés de 
petits commerces en pied d’immeuble. Ils 
seront implantés côté Berwick : l’un dans 
la partie haute de la ZAC, en contrebas de 
l’avenue du Lautaret et les 6 autres dans la 
partie basse, le long de l’avenue Général 
Barbot. Ecoquartier oblige, la performance 
énergétique des bâtiments sera exemplaire.
Livraison prévue au printemps 2018.

RÉSIDENCE  
SERVICES SENIORS
Le coup d’envoi de la construction a été donné en
décembre 2016, avec les 1ers travaux de terrassement.
Les futurs résidents des 116 appartements de
standing bénéficieront de services et d’infrastructures
destinés à favoriser leur bien-être (restaurant,
bar, salle de gym, piscine) et leur sérénité  
(gardien 24h/24, accueil).
Livraison prévue fin 2018.

CINÉMA

Le saviez-vous ? 
Sur les 39 bâtiments militaires,
20 ont été déconstruits en 2016,
13 le seront en 2017 mais
6 seront conservés en raison
de leur intérêt architectural
et patrimonial (constructions
de couleur beige sur le plan).

MA VILLE DYNAMIQUE CŒUR DE VILLE
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FUSION DES OFFICES  
DE TOURISME
En janvier 2016, les offices de 
tourisme de Briançon et Serre 
Chevalier ont uni leurs destinées 
en fusionnant en une seule entité. 
Objectifs : amplifier le rayonnement 
touristique du territoire grâce à la 
promotion d’une destination unique 
et à la mise en place d’une stratégie 
commune. 

Une fusion réussie puisque cette 
nouvelle structure a déjà décro-
ché son prestigieux classement en 
catégorie 1, qui garantit au public le 
meilleur niveau d’accueil, d’aména-
gements et de services. 

MIEUX DESSERVIR  
LA DESTINATION
Résolu à multiplier les moyens 
d’accès à la station de ski Serre 
Chevalier Briançon, l’office de 
tourisme met en place à l’hiver 2014 
un service de navette gratuit depuis 
la gare TGV de Modane.

Face au succès rencontré, d’autres 
liaisons en bus, à tarif attrayant, sont 
proposées tous les week-ends de la 
saison : trajets en autocar au départ 
de Lyon en 2015 puis, en 2016, mise 
en service du Linkbus, ligne directe 
entre l’aéroport de Turin, Montge-
nèvre et Serre Chevalier Briançon.

L’office de tourisme obtient égale-
ment de la SNCF qu’elle commercia-
lise un trajet « Paris-Serre-Chevalier »  
via Oulx en incluant dans la réserva-
tion la navette en autocar.

NOUVEAU POINT INFO
A l’été 2014, l’office de tourisme
ouvre un bureau d’information
permanent sur la place Centrale,
qui ne désemplit pas, été comme
hiver. Pour autant, le bureau central
de la place du Temple ne voit pas sa
fréquentation baisser, ce qui prouve
que la création d’un point d’accueil
dans la ville basse a répondu à une
attente forte.

TUNNEL DU CHAMBON
Suite à l’effondrement du tunnel du 
Chambon en avril 2015, la D1091 
entre Serre Chevalier et Grenoble 
est coupée pour une durée indéter-
minée. Pour maintenir l’accès routier 
au territoire, le Maire de Briançon et 
d’autres élus locaux obtiennent la 
signature d’une convention avec la 
société du tunnel du Fréjus. Cette 
dernière accorde des pass à tarifs 
négociés, vendus par l’office de 
tourisme.

Du 16 au 20 juillet 2017,
Briançon accueillera 
3 événements cyclistes majeurs : 
• l’Etape du Tour qui permettra à  

15 000 cyclotouristes de courir 
une étape de montagne du Tour 
de France dans les mêmes  
conditions que les professionnels

• la Coupe du Monde de Cyclisme 
Féminin

• et, après 10 ans d’attente, le Tour 
de France avec une étape inédite 
Briançon - Sommet du Col de 
l’Izoard. 

Les retombées touristiques et 
médiatiques s’annoncent substan-
tielles. Dès l’annonce du tracé, le 
standard de l’office de tourisme a 
frisé la surchauffe, avec une explo-
sion des demandes d’hébergement 
pour la 2ème quinzaine de juillet 2017.

La stratégie touristique, vue par la 
directrice de l’office de tourisme 
de Serre Chevalier Briançon

« J’ai d’abord été nommée directrice 
de l’office de tourisme de Briançon 
en 2013 pour préparer, notamment, 
la fusion des offices de tourisme de 
Briançon et Serre Chevalier, officiali-
sée en 2016.

Cette alliance a été l’occasion d’une 
grande remise à plat. Aidés d’une 
agence spécialisée, nous avons 
engagé avec les acteurs écono-
miques et les élus une réflexion sur 
l’identité de la destination « Briançon 
Serre Chevalier ». Il fallait identifier 
nos singularités et nos atouts pour 
lancer une stratégie d’attractivité 
touristique cohérente. 

Une évidence s’est imposée : la 
nécessité de promouvoir une desti-
nation « montagne » et pas seule-
ment « ski » car notre magnifique 
territoire présente la particularité de 
regorger d’activités tout au long de 
l’année, avec du sport tous azimuts 
(neige, eaux vives, rando, vélo...) et 
le Patrimoine de Briançon auréolé du 
label UNESCO. Un autre axe fort s’est 
détaché, celui d’ une destination  
« bien-être », lieu de ressourcement 
baigné d’air pur. 

A partir de ce positionnement, nous 
avons pu bâtir notre stratégie sur 
des fondations solides, adaptant en 
conséquence nos outils de commer-
cialisation et nos offres de séjours. 
En 2017, nous poursuivons ce travail 
de fond avec la création d’une 
marque touristique. Nous peaufinons 
aussi notre stratégie digitale pour 
rester dans la course à l’excellence, 
capter de nouveaux clients et les 
fidéliser. Une nouvelle dynamique 
est lancée ! »  

Marie-Aude Puy

S I T E S  É T A P E S  2 0 1 7

MA VILLE DYNAMIQUE TOURISME

En  2017

TÉMOIGNAGE
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Ski nocturne  
Depuis 2014, les soirées « ski 
de nuit » ne se limitent plus à la 
descente des pistes. Accessibles 
aussi aux non-skieurs, elles se 
font plus festives avec, sur le 
plateau de Pra Long, des jeux sur 
neige, des DJs aux platines et des 
breuvages chauds offerts à tous, 
visiteurs et habitants de la vallée.

Fééries de Noël 
Depuis deux ans, le soir du 24 
décembre, des centaines de 
spectateurs suivent les déambu-
lations de jongleurs, échassiers 
et danseurs aux costumes hypno-
tiques dans la Cité Vauban. Avec, 
en bouquet final, l’arrivée du Père 
Noël et un feu d’artifice.. 

Rando-course 
Tous les lundis matin de la saison
hivernale, un animateur sportif
encadre une course de décras-
sage sur neige dans le cadre
somptueux des forts de Briançon.

Breakfast du Prorel
Les jeudis matin de l’hiver, au
départ de la télécabine du Prorel,
l’office de tourisme, les Enseignes
et l’ESF de Briançon offrent aux
skieurs en partance pour les pistes
un petit-déjeuner gourmand.

EXPOSITION MÉDIATIQUE
Alex Hugo 
Les paysages du Briançonnais ont
conquis la production d’Alex Hugo,
la série policière qui pulvérise des
records d’audience sur France 2. 
À tel point que les 3 derniers
épisodes ont été essentiellement
tournés à Briançon et dans la
région. Un coup de pouce pour
l’économie locale et un joli coup
de projecteur sur la destination
Hautes-Alpes.

Des Racines & des Ailes
En 2015 et 2016, le département a
eu les honneurs du magazine Des
Racines & des Ailes de France 3.
Avec deux numéros consacrés à
la route des Grandes Alpes et à
la Durance. Ce dernier, suivi par
3,3 millions de téléspectateurs,
dévoilait des vues aériennes de
Briançon à couper le souffle !

Echappées Belles
Cette émission de France 5 a 
également posé ses caméras à 
Briançon en 2015, avec, à la clé, de 
belles images de la Cité Vauban.

NOUVELLES ANIMATIONS
De 2014 à 2017, en marge de l’accompagnement d’événements
tels que la Fête Médiévale, le Mondial de l’Escalade ou Forts en
Fête, les équipes de l’office de tourisme ont conçu de nouvelles
animations touristiques. En voici quelques-unes :
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Campagne 2014 : « Nous poursuivrons notre politique volontariste de mise en sécurité et 
d’embellissement de la ville, avec, notamment, des aménagements de trottoirs pour sécuriser 
les déplacements piétons. »

TROTTOIRS
Entre 2014 et 2016, des trottoirs ont fait leur apparition dans de nombreuses rues de Briançon :
route d’Italie, avenue de la Libération, avenue de la République, route de Grenoble, avenue du Lautaret,
avenue Joseph Silvestre, rue de la Soie...

2014 2015

2016 2016

2015 2016

ROUTE D’ITALIE 

AVENUE DE LA LIBÉRATION 

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX
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2014

2014

2015

2015

2015

2016

AVENUE DU LAUTARET 
Entamée en 2015, sa réhabilitation prendra fin en 2017. 
Avec des travaux souterrains – réfection du réseau d’assainissement, réalisation d’un séparatif de collecte  
des eaux pluviales, enfouissement des réseaux de téléphonie, électricité et éclairage public. 
Et des aménagements de surface – dépose des poteaux et câbles, installation de nouveaux mâts  
d’éclairage, création de trottoirs, de places de stationnement et modification du tracé de la voirie  
afin d’inciter les automobilistes à ralentir.

ROUTE DE GRENOBLE 
Dépourvue de trottoirs, criblée de nids de poule, cette voie de 2,5 km était le cauchemar des  
automobilistes, cyclistes et piétons. Sa métamorphose s’est achevée en 2015. Au programme :  
enfouissement des réseaux aériens d’éclairage et de téléphonie, création d’un réseau séparatif  
eaux usées/eaux pluviales, aménagement de trottoirs, pose de candélabres, réfection de l’enrobé,  
mise en place de conteneurs semi-enterrés.

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX
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CHAMP DE MARS 
En 6 mois, d’avril à décembre 2014, la réhabilitation du Champ de Mars a totalement modifié la physionomie
de l’entrée de ville. Cette zone de passage, très fréquentée par les voitures, réserve désormais de larges
espaces aux piétons - création de trottoirs sur la route d’Italie, de chemins pédestres sur le parking, pose de
bancs - et s’embellit d’aménagements paysagers qui mettent en valeur l’héritage de Vauban - végétalisation
du parking pour masquer les voitures, enrobé clair sur les sols, habillage en bois des caisses automatiques,
des sanitaires et des consignes. Sécurité oblige, la circulation sur la route d’Italie a été limitée à 30 km/h.

PIED DE PISTE DU PROREL  
Liaison piétonne
Attendue depuis 25 ans, la liaison piétonne du Prorel 
est entrée en service en décembre 2014, après un an 
de travaux. Grâce à cette réalisation, tout de bois et de 
verre, la gare des remontées mécaniques n’est plus qu’à 
quelques minutes à pied du centre-ville. 

Embellissement du pied de station
Pour mieux valoriser le départ des pistes depuis Briançon,
le pied de station a lui aussi été mis en valeur : traitement
paysager des sols - platelage en mélèze sur le parvis, pose
d’un enrobé clair devant les commerces -, installation de
mobilier urbain de qualité - candélabres, bancs publics
et panneaux de bois habillant les abords de l’escalator.
Dernière amélioration en date : la pose de portes automa-
tiques à l’entrée du hall d’accueil de la gare de départ en
janvier 2017.

2013

2014

2015

2016

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX
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2013

2014

2015

2016

2016

HALTE À LA POLLUTION VISUELLE ! 
Elles nuisaient à la sécurité routière et à la qualité paysagère. Les pancartes publicitaires  
implantées illégalement avant les panneaux d’entrée de ville - dans la plaine de Saint Blaise,  
sur la route d’Italie et l’avenue de Savoie - ont été enlevées à la demande de la municipalité  
en 2015.

PLACE BLANCHARD 
L’effondrement d’un pan de la place Blanchard, en janvier 2014, avait laissé une cavité
en bordure du rempart. Après avoir sécurisé la zone, déterminé la cause du sinistre -
l’écroulement d’une galerie souterraine - et étudié les techniques de reconstruction,
les travaux de restauration ont été réalisés en 2016.
Pour atteindre la galerie effondrée, il a fallu creuser un puits de 18 mètres.
Ce chantier complexe et coûteux, chiffré à 1,2 million d’euros, a bénéficié de la  
solidarité territoriale via le financement de l’Etat (à hauteur de près de 50 %),
de la Région (20 %) et du Département (20 %), la Ville prenant en charge les  
10 % restants.

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX
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PLACE GALLICE BEY 
En 2014, le platelage du pont, très dégradé, a été entièrement refait en 
mélèze du pays. En 2015, l’entrée de la place, côté rue Centrale, a fait 
l’objet de travaux d’accessibilité. Les pavés, qui entravaient la circulation 
des fauteuils roulants et poussettes, ont disparu au profit d’un enrobé.

CHAMANDRIN 
En 2015, après la création d’un séparatif eaux pluviales/eaux usées et 
l’enfouissement des lignes téléphoniques, la traversée de Chamandrin 
a été goudronnée et pourvue de ralentisseurs. La fontaine, abandonnée 
depuis 20 ans, a été réhabilitée. Quant au four banal, il a été raccordé  
au réseau d’eau, équipé d’un évier et paré d’une dalle de sol.

 PONT-DE-CERVIÈRES
De 2014 à 2016, le quartier a connu des améliora- 
tions notables : réhabilitation de la place Jean Jaurès 
et de son lavoir ; réfection du rond-point de la route 
des Maisons Blanches ; rénovation de la fontaine du 
chemin Balpain ; remise en état de la toiture de la 
cure ; réfection de l’enrobé de l’allée Albert Bourges ; 
création d’un rond-point devant le collège des Garcins 
et aménagement d’une aire de stationnement pour 
les bus afin de décongestionner le trafic aux horaires 
d’entrée et de sortie de classes. 

FONTCHRISTIANNE 
En 2015, la commune a profité des chantiers de l’eau à
Fontchristianne pour réaliser certains travaux, en partena-
riat avec Eau SHD, dans la partie haute du hameau :
création d’un réseau séparatif d’eaux pluviales, enfouisse-
ment des réseaux secs de téléphonie et d’électricité,
rénovation de l’éclairage public et réfection de l’enrobé.

SAINT BLAISE 
En 2014 et 2015, la cure du hameau a bénéficié de travaux : rénovation 
du mur bordant le jardin, montage d’un muret et de barrières pour 
accéder au niveau -1 du bâtiment. Par ailleurs, un réseau séparatif eaux 
usées/eaux pluviales a été créé dans le chemin de Rif Claret et dans 
l’allée des groseillers, laquelle a été regoudronnée. 

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX

Inauguration des travaux à Chamandrin

Création d’un rond-point au collège des Garcins

Réfection du rond-point de la route des Maisons Blanches
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FORVILLE 
Fin 2015, l’extension du four banal a marqué une belle réalisation 
collective : la commune a fourni les moyens logistiques et financiers, les 
habitants ont effectué les travaux. A deux pas du four, la place de Forville 
a été regoudronnée et un terrain de pétanque y a été aménagé.

QUARTIER DE LA SOIE
En 2015 et 2016, les chantiers se
sont succédé dans ce nouveau
quartier (voir p.21).

 La rue de la Soie a été goudron-
née, bordée de trottoirs et de 50 
places de stationnement.

 Une promenade sur berge a  
fait son apparition en rive gauche
de la Durance avec un espace
partagé piétons/cyclistes, jalonné
de bancs publics et de jardinières.

Le giratoire de l’avenue du 
Général de Gaulle a été élargi 
et doté d’un îlot en partie 
franchissable, ce qui facilite les 
manœuvres des bus et poids 
lourds.

 Le Jardin de la Soie, avec ses 
bancs publics et ses jeux à ressort, 
a vu le jour le long de la rue 
Pasteur. Un lieu de rencontre inter-
générationnelle, fréquenté notam-
ment par les personnes âgées de 
la résidence seniors « Les Jardins 
de la Soie » et les tout-petits de 
la crèche « Les Loustics de la 
Durance ». Le chemin des amoureux, qui

longe l’arrière des logements et
commerces, a été réhabilité. 

Une rampe d’accès prolonge 
désormais l’esplanade de la 
résidence Sainte Geneviève, ce qui 
permet aux personnes à mobilité 
réduite de rejoindre le quartier de 
la Soie sans avoir à faire le tour de 
la résidence. 
En plus de ces nombreux aména-
gements, 14 candélabres à LED 
ont été posés et un réseau d’eaux 
pluviales a été créé.

PRAMOREL
Des travaux ont été réalisés sur
l’ancienne route de Pramorel :
création d’un réseau séparatif eaux
usées/eaux pluviales, réfection
de l’éclairage public et du  
revêtement de la chaussée.

FONTENIL 
A l’été 2014, le cadran solaire de 
l’église, datant de 1834, a retrouvé 
sa splendeur originelle, après deux 
mois d’une restauration minutieuse.

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX
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Plusieurs arrêts  
ont été dotés 
d’abribus et mis 
en accessibilité
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TÉMOIGNAGE
La voirie vue par le directeur 
adjoint des Services 
Techniques

« On a fait plus pour la voirie 
depuis 2010 qu’au cours des 20 
dernières années. Avant, seules 
quelques rues avaient été regou-
dronnées, essentiellement avant 
le passage du Tour de France ou 
les JO de Turin. 

Aujourd’hui, on ne se contente 
plus de répandre du goudron. 
On réhabilite les voies en 
surface et aussi en profondeur. 
On ne pose un enrobé que si 
on a d’abord repris les réseaux 
souterrains. Ca évite de faire des 
saignées dans l’asphalte tous les 
quatre matins. Ca revient plus 
cher - 90 € de plus par m2 -, ça 
prend plus de temps mais on 
améliore durablement la voirie. 

Concrètement, on enfouit les 
réseaux aériens, on crée systé-
matiquement des séparatifs 
eaux pluviales/eaux usées (voir 
ci-contre) et on se coordonne 
avec tous les gestionnaires de 
réseaux (eau, assainissement, 
électricité, fibre optique) afin 
d’établir un calendrier commun 
de travaux. 

Le public ne s’en rend pas 
compte mais nous sommes 
engagés dans une rénovation 
sans précédent des réseaux. 
Le goudronnage intervient à la 
fin. Ce n’est que la partie visible 
d’une modernisation profonde. »

Francis Barnéoud

ENROBÉS
De 2014 à 2016, des travaux de 
goudronnage ont été réalisés : place 
de Forville, place de Fontchristianne, 
chemin de Fontchristianne, place de 
l’envers du Fontenil, place de St Blaise, 
place Jean Jaurès à Pont-de-Cervières, 
place Eberlé, route de Pramorel, ruine 
de Mas de Blais, allée Albert Bourges, 
allée des Groseillers et chemin des 
Clapières à St Blaise, haut du chemin 
de l’envers du Fontenil, traversée de 
Chamandrin, route des Toulouzannes, 
rue de la Soie, rue du 4°RTM, route de 
Grenoble, avenue du Lautaret, chemin 
Chaix, rampe du chemin de Rostolland 
en remplacement de l’escalier, mail 
piétonnier des Cros, cour de l’école 
Mi-Chaussée, rue Centrale...

Le saviez-vous ?
Le goudronnage de certaines voies de
Briançon n’est pas du ressort de la
commune mais :

• de l’Etat, via la DIRMED. C’est le cas 
de l’avenue de Provence, l’avenue 
du Dauphiné, l’avenue du Professeur 
Forgues, l’avenue Baldenberger et la 
route d’Italie qui font partie de la  
RN 94

• du Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes. Sont concernées la 
rue Joseph Silvestre, la rue Pasteur, 
l’avenue Jean Moulin, l’avenue de 
Lattre de Tassigny, la route du Bois 
de l’Ours, la route du Chabas/
Pramorel, l’avenue Général Barbot, 
l’avenue du 159e RIA, la route du col 
d’Izoard, l’avenue de Savoie, la route 
de Puy-Saint-Pierre, l’avenue du 
Général de Gaulle, l’avenue Maurice 
Petsche ou encore la route de 
Pierrefeu.

RÉSEAUX SÉPARATIFS 
Depuis 2014, chaque fois qu’un
chantier nécessite d’éventrer le
bitume communal, les Services
Techniques de Briançon en profitent
pour créer un réseau eaux pluviales/
eaux usées. Au cours des 3 dernières
années, des réseaux séparatifs ont été
installés dans les secteurs suivants :
Rura à Saint Blaise, chemin des
Salettes, Champ de Mars, route
d’Italie, avenue Baldenberger, avenue
de la Libération, avenue du Lautaret,
avenue du Galibier, route de Grenoble,
chemin de Fontchristianne...
Rappelons que ce système de collecte
séparé présente un double avantage :
il évite les débordements d’eaux usées
vers le milieu naturel en cas de fortes
pluies et il permet de mieux adapter
la capacité des stations d’épuration.

BUS, ABRIS & QUAIS
Afin que les passagers puissent 
attendre leur bus en toute sécurité 
et sans essuyer d’intempéries, des 
abribus ont été créés dans la rue des 
Preyts-Riboix, la rue Alfred Mondet et 
l’avenue de la Libération. 
Plusieurs arrêts de bus ont été mis en 
accessibilité : 4 sur l’avenue du Lauta-
ret, 1 sur l’avenue de la Libération,  
1 rue Joseph Silvestre, 1 sur l’avenue 
Adrien Daurelle et 1 au Champ de 
Mars. Les quais ont été rehaussés au 
niveau des planchers de bus pour 
faciliter l’accès des fauteuils roulants 
et des poussettes.

QUELQUES CHANTIERS 
PROGRAMMÉS 
Aménagement du giratoire de 
la Grand’Boucle, rénovation du 
monument aux morts, création 
d’un parc à chiens, modernisation 
de l’éclairage du gymnase des 
Garcins, pose d’alarmes intrusion aux 
gymnases Garcins et Chancel, instal-
lation de nouveaux abribus, mise en 
accessibilité d’arrêts de bus, extension 
du réseau séparatif eaux pluviales/
eaux usées à la partie basse du chemin 
de la Tour et à la ZAC Cœur de Ville, 
réfection du hall d’accueil de la gare 
du Prorel, réhabilitation de l’entrée de 
Ville par la route d’Italie..

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX
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Campagne 2014 : « Une fois que 
sera achevée la rénovation de 
l’église des Cordeliers, nous 
poursuivrons l’installation du 
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP). Ce lieu d’information et 
de pédagogie accueillera des 
expositions, animations,  
conférences et concerts. »

ÉGLISE DES 
CORDELIERS
Lentement mais sûrement, le 
chantier de rénovation avance 
sur tous les fronts : réfection de la 
voûte et de la charpente, aména-
gement du parvis en pierre de 
taille devant l’entrée, réfection de 
l’escalier Sud, travaux de drainage 
et de rejointement, reprise de 

maçonneries, exécution de 
badigeons, percement d’ouver-
tures et pose de baies vitrées....
sans oublier la restauration des 
peintures murales, joyaux de cet 
édifice, le plus ancien de Briançon.

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE ATTRACTIVE TRAVAUX PATRIMOINE
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 ÉCHAUGUETTE
L’échauguette qui avait disparu du 
bastion de la porte Dauphine a été 
fidèlement restituée.

REMPARTS 
Poursuivant sa politique de  
sécurisation des fortifications,  
la commune a restauré le bastion 
C13/C14, au niveau de  
la Collégiale. 
Quant aux remparts formant 
l’angle Sud de la place Blanchard, 
ils étaient dégradés par des infil-
trations d’eau. Leurs parements 
intérieurs et extérieurs ont été 
repris. Par sécurité, d’étroites 
fentes, appelées barbacanes, 
ont été percées afin de faciliter 
l’écoulement des eaux infiltrées. 
Une gargouille neuve a été posée 
en remplacement de l’existante, 
fracturée.

SAILLANTS DE LA  
PORTE DE PIGNEROL 
Cure de jouvence pour les deux 
« saillants », ces angles de fortifi-
cation tournés vers le Champ de 
Mars. Après les opérations de mise 
en sécurité (étaiement, rejointe-
ment et reprise des maçonne-
ries, confortement du rocher), 
les parements se sont embellis 
d’un enduit puis d’une patine 
d’harmonisation.

FORT DAUPHIN
Le mur bouclier de la caserne a été
restauré. Il souffrait de détériora-
tions d’origine naturelle, couplées
à un manque d’entretien et à des
actes de vandalisme. Pour limiter
ces dégradations et assurer une
présence sur site, le fort accueille
depuis 2012 une base logistique
pour une activité touristique
de randonnée en chiens de
traîneau.

FORT DES SALETTES
Fragilisées par les intempéries et 
la prolifération de la végétation, 
les maçonneries du front Sud-Est 
ont été reprises, assurant la mise 
en sécurité de l’ouvrage.

 
•  Restauration de la toiture de 

l’église des Cordeliers et aména-
gement scénographique du CIAP 
(voir p.36)

•  Restauration des deux tours- 
clochers de la Collégiale

•  Reprise de l’évacuation des eaux 
pluviales de la Communication Y

•  Poursuite de la restauration des 
remparts du jardin du Gouverneur

•  Restauration du bastion Sud-Est 
du fort Dauphin

•  Projet de reconversion du fort des 
Têtes en un nouveau quartier de 
Briançon - avec logements, hôtels, 
restaurants, centre de congrès - 
accessible depuis le Champ de 
Mars par liaison téléphérique. 
Opération portée par un consor-
tium privé en lien avec la Ville, 
l’Etat, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, l’Armée, et  
le Réseau Vauban.

FORT DU RANDOUILLET
Le chantier de sauvetage du fort 
s’est poursuivi, avec la mise hors 
d’eau de la dernière caserne - 
moyennant d’importants travaux 
de couverture - et la restauration 
du front d’entrée.

Et  encore

MA VILLE ATTRACTIVETRAVAUX PATRIMOINE TRAVAUX PATRIMOINE
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Campagne 2014 : « Nous réaliserons un pôle culturel compor-
tant une médiathèque, les archives municipales, un cinéma 
multiplexe avec maintien d’une salle Art & Essai. »

COMPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE
Voir p.24

TRAVAUX AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN  
Le bâtiment était jadis une prison. En 2015, deux anciennes cellules
voûtées ont été mises au jour et converties en espaces d’exposition.
Afin d’offrir un écrin de choix aux œuvres présentées, les autres salles
du lieu ont bénéficié de travaux de peinture en 2014 puis d’éclairage
en 2016. En effet, les spots dégageaient trop de chaleur pour éclairer
les œuvres sans les abîmer. Ils ont été remplacés par des lampes à
LED, qui dispensent une lumière plus flatteuse et sont deux fois moins
voraces en énergie.

SALLE DE CULTURES 
ALTERNATIVES  
Elle a été aménagée en 2016 dans
l’enceinte du skatepark indoor
Hangar Zéro afin de réunir sous un
même toit sports et arts urbains.
Une fois achevés les travaux
d’insonorisation, ont été installés
un portique et plusieurs piliers
métalliques. Ils accueillent des
anneaux pour agrès aériens et  
des crochets pour slacklines.
Danse, cirque, funambulisme…
voici quelques-unes des activités
auxquelles se prête la salle
de cultures alternatives. Mais
rien n’est figé. Ce lieu géré par la
commune est un espace vierge
dont les usages restent à inventer
en lien avec le monde associatif.

© MARC BOUDIER POUR GAUTIER + CONQUET ET ASSOCIÉS 

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE CULTURELLE ÉQUIPEMENTS
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MÉDIATHÈQUE ABRITANT 
UN SERVICE D’ARCHIVES 
MUNICIPALES

En novembre 2016, ont été désignés 
les architectes de cette ruche culturelle 
qui bourdonnera dans le Cœur de Ville 
entre les deux casernes principales de 
Berwick. 
Le bâtiment ne dépassera pas 5,20 m 
de haut. Tout en transparence, baigné 
de lumière naturelle, il fera la part belle 
au bois, au béton et au verre, s’ouvrant 
sur un patio et sur des jardins d’hiver et 
d’été. 

Plus qu’un havre de savoir et de silence, 
ce sera un lieu effervescent de vie, 
d’échanges et de ressources. Ses  
1080 m2 de plancher abriteront  
4 univers thématiques ouverts au public :  
un espace 0-10 ans convertible en 
salle de contes, un espace loisirs cultu-
rels ados-adultes, un espace de travail 
donnant sur la salle de consultation des 

Archives et une salle multi-usages 
modulable dédiée aux rencontres cultu-
relles. Cette dernière étant pourvue 
d’une entrée indépendante, les associa-
tions pourront également y organiser 
réunions et conférences.

Remplaçant une bibliothèque du 19ème  
siècle, cette médiathèque 3.0 bénéfi-
ciera d’un accès wifi. Le multimedia 
y fera une arrivée en force avec des 
bornes de visionnage de fictions éduca-
tives, jeux vidéo et documentaires ; des 
bornes d’écoute ; des tablettes ; des 
liseuses et des postes informatiques 
pour naviguer sur internet ou accéder 
à des plateformes en ligne de forma-
tion en langues ou au code de la route. 
Seront proposés 36 % de documents 
tous supports supplémentaires (livres, 
DVD, CD et presse) avec un renforce-
ment du fonds ado.

Novembre 2017 : début des travaux
Septembre 2019 : ouverture du lieu

Le mot des bibliothécaires

« Ce ne sera plus un simple
espace de prêt. Ce sera un
lieu de vie où l’on prendra le
temps de s’installer confor-
tablement, de lire, de vision-
ner une vidéo, d’écouter de 
la musique, de naviguer sur 
le Net, de boire un café et 
surtout de se rencontrer. C’est 
là que réside tout l’attrait de 
la médiathèque, convertie en 
lieu de sociabilité. »

« On va enfin ressembler à des 
bibliothécaires du 21ème siècle ! 
Grâce aux bornes automati-
sées d’emprunt, on aura plus 
de temps pour organiser des 
animations et accompagner le 
public dans la découverte des 
collections. »

« Comme le Cœur de Ville
sera plus accessible que la
Gargouille, on espère capter
un nouveau public.  
C’est stimulant ! »

© MARC BOUDIER POUR GAUTIER + CONQUET ET ASSOCIÉS 
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CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
Fidèle à sa politique de démocratisa-
tion de la culture, la municipalité a
propulsé l’art contemporain hors les
murs, avec des expositions estivales
au parc de la Schappe.
Et pour amener de nouveaux visiteurs, 
petits et grands, à pousser la porte 
du centre d’art contemporain, y ont 
été organisés des médiations
culturelles - plébiscitées par les 
écoliers et leurs parents - ainsi que 
des spectacles et une biennale des 
artistes locaux, célébrée depuis 2014.

BIBLIOTHÈQUE
Résolue à partir à la rencontre des 
publics éloignés du livre, la munici-
palité a souhaité que la bibliothèque 
diversifie son fonds documentaire et 
son programme d’animations.

Prêt de DVD
Depuis 2015, la bibliothèque propose
un prêt gratuit de DVD. De quoi étoffer
le public - en captant notamment les
jeunes - et poser les jalons de la future
médiathèque (voir p.39).
A l’affiche : pas moins de 1500 DVD,
mêlant dernières sorties et grands
classiques, productions grand
public et films d’auteur, séries,
documentaires...

BD-concerts
En plus des rencontres avec des 
auteurs, des séances de contes pour 
les tout-petits et des cafés-presse 
estivaux dans le jardin de la biblio-
thèque, une animation inédite a vu 
le jour en 2014 : le BD-concert. Une 
expérience sensorielle conjuguant 
bande dessinée sur grand écran et 
musique live. 

A ce jour, 5 BD-concerts gratuits ont 
été donnés au théâtre du Briançonnais 
devant un public conquis.

ARCHIVES
Conférences, expositions, partici-
pation aux « Journées Européennes 
du Patrimoine », publication d’un 
livre sur l’histoire du climatisme en 
collaboration avec le service du 
Patrimoine, animation d’ateliers 
péri-éducatifs dans les écoles : de 
2014 à 2016, le service des Archives 
municipales a fait la preuve de son 
ouverture et de son dynamisme.

6e BD-concert, rendez-vous philo,
lectures publiques, conférences de
vulgarisation scientifique, ouverture
de la médiathèque (voir p.39).

MA VILLE CULTURELLE ANIMATIONS

D’ici  2020

Médiation au centre d'art contemporain

BD-concert Prêt de DVD
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PATRIMOINE
Nouvelles visites
Ces 3 dernières années, les guides-conférenciers
ont embarqué le public sur de nouveaux territoires,
été comme hiver : Puy-Saint-André, Puy Chalvin,  
le Queyras, Cervières, Névache.
Pour la 1ère fois, les visiteurs ont pu pousser la porte
de patrimoines cachés de la ville, pénétrer sur le
chantier de la place Blanchard, explorer le Briançon
moderne en bus et les fortifications à vélo électrique.
Les fines bouches ont joint plaisir gustatif et curiosité
historique avec les Matinées du Patrimoine,
précédées d’une collation, ou la visite de la ferme
de Pralong, ponctuée d’une dégustation fromagère.
Et, cerise sur le gâteau, ils ont pu mettre la main à
la pâte lors des ateliers culinaires de la visite phare
Gourmands d’histoire(s). Autre nouveauté : des visites 
sont désormais proposées en langue russe.

Balades théâtrales
Associant découverte du Patrimoine et arts vivants, 
les balades-spectacles de la compagnie Pile Ou Versa 
ont fait souffler un vent de fantaisie sur la Cité Vauban 
et le fort des Salettes. En 2014, une autre visite 
décalée, emmenée par la compagnie Tout Samba’L,  
a ouvert aux curieux les casernes Berwick et Colaud. 

Evénements
En marge des opérations nationales « Les Journées 
Européennes du Patrimoine » et « Rendez-Vous aux 
Jardins », le service du Patrimoine a participé en 2016 
à l’événement « Fortif’insolite » lancé par le réseau 
Vauban, avec une initiation au Qi Gong dans les 
fortifications.

Linking the lines
Membre du réseau Vauban, Briançon a rejoint le 
projet européen « Linking the lines » qui vise à 
développer le tourisme patrimonial transnational.

Jeunesse & expos
En plus des nombreuses animations scolaires et 
ateliers péri-éducatifs, qui ont touché quelque 
10 600 écoliers, collégiens et lycéens entre 2014 et 
2017, le service du Patrimoine a conçu 7 nouveaux 
ateliers Patri’mômes ainsi que 4 expositions.

Nouvelles publications
Tricentenaire du traité d’Utrecht, Secteur sauve-
gardé de Briançon, L’église des Cordeliers,  
Briançon, la montagne qui soigne, Le 159e Régiment 
d’Infanterie Alpine dans la Grande Guerre : au cours 
des 3 dernières années, le service du Patrimoine a 
signé une production éditoriale de qualité
aux thèmes variés.

Ouverture du CIAP dans les Cordeliers (voir p.36),
Tricententaire de la Collégiale, 10ème anniversaire de
l’inscription des fortifications de Vauban à l’UNESCO,
spectacle de mapping sur un monument de la
Ville, ouverture à la visite du fort du Randouillet,
balades-spectacles...

MA VILLE CULTURELLE ANIMATIONS
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Visite Gourmands d’histoire(s)
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Nous avions dit  nous avons fait
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Campagne 2014 : « Nous conti-
nuerons à soutenir l’événe-
mentiel culturel, essentiel pour 
l’image de notre ville et porteur 
de retombées économiques. »

De 2014 à 2017, la Ville a accompa-
gné notamment les manifestations 
suivantes :

ALTITUDE JAZZ  
FESTIVAL  
La commune de Briançon est le 1er 

financeur de cet événement hiver-
nal retentissant, prisé du public 
local et touristique, qui a fêté ses 
10 ans en 2016, aimantant plus de 
5000 spectateurs.

CHORALP
Depuis 6 ans, en juillet, quelque
200 choristes aux multiples natio-
nalités convergent à Briançon pour 
des ateliers de chants suivis de 
concerts éclectiques.

OFFENBACHIADES
Concerts symphoniques, récitals 
lyriques, festival Vauban : depuis 
2010, le célèbre chef d’orchestre 
J.C. Keck compose des saisons 
musicales exigeantes au répertoire 
bigarré, du Moyen-Age à nos jours.

CRÉATIONS THÉÂTRALES 
SUR SITES HISTORIQUES
Investissant, depuis fin 2009, le
parc de la Schappe en hiver et le
fort des Têtes en été, ces épopées
artistiques déplacent les foules.
Elles mêlent théâtre, danse, 
musique, art équestre, arts visuels
et pyrotechnie.

VIOLONCELLES EN FOLIE
Au cœur de l’été, sous l’archet  
de 100 violoncellistes du monde 
entier, les édifices religieux de
Briançon et Villard-Saint-Pancrace
vibrent au rythme de tous les styles
musicaux.

ART & HANDICAP
Lancé par la municipalité en 2011,
cet événément annuel unit autour
de la pratique artistique valides et
invalides, adultes et enfants, pros et
amateurs.
L’occasion d’aller à la rencontre
des publics dits « empêchés » et
d’exprimer les capacités créatrices
qui sommeillent en chacun de nous,
quels que soient nos handicaps.

FÊTE MÉDIÉVALE
Depuis 11 ans, elle sonne le 
lancement de la saison estivale. 
Troubadours, artisans d’art, cheva-
liers et gueux attirent des milliers  
de visiteurs français et étrangers.

Retour à Briançon du festival 
Messiaen (dès 2017)

MA VILLE CULTURELLE ÉVÉNEMENTS

Concert sur les pistes avec l’Altitude Jazz Festival 
© GIL DELUERMOZ
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GRAVITY GATES 
Lancée en 2015 sous le nom 
d’Urban DH puis rebaptisée 
Gravity Gates en 2016, cette 
course de VTT de descente a 
pris d’assaut les fortifications, le 
chemin Vieux et le centre-ville. 
Riders amateurs et meilleurs 
mondiaux ont offert à quelque 
8000 spectateurs une course 
époustouflante, ponctuée de sauts 
vertigineux. Du grand spectacle 
qui n’a pas échappé aux chaînes 
de télé nationales et aux réseaux 
sociaux, créant le buzz autour de 
Briançon. Cet événement, initié 
par le club des entrepreneurs, 
bénéficie du soutien de la Ville de 
Briançon et de l’office du tourisme.

Campagne 2014 :  
« Nous développerons une  
programmation sportive 
autour des fortifications  
de Vauban. »

MONDIAL D’ESCALADE
L’événement sportif phare de 
Briançon rassemble chaque été 
plus de 10 000 spectateurs. 
Comptant parmi les étapes les 
plus prisées de la Coupe du 
Monde d’Escalade, il s’est enrichi 
de deux nouveautés en 2016 : 
un format plus long avec une 
semaine entière de fête autour de 
la montagne et une compétition, 
l’Open des Petits Gibbons, réser-
vée aux très jeunes grimpeurs.

ALPS EPIC
En 2016, cette course internatio-
nale de VTT a été soutenue par la 
Ville.
Les compétiteurs ont avalé 2000 
à 3000 m de dénivelé/jour sur des 
sentiers de montagne entre Brian-
çon et Gap. Un événement destiné 
à promouvoir la grande traversée
des Hautes-Alpes à VTT.

PATINAGE SUR LE  
LAC DE LA SCHAPPE
En janvier 2017, la municipalité a 
remis au goût du jour un plaisir 
d’antan : le patinage sur le lac 
gelé de la Schappe. Cette anima-
tion gratuite, organisée durant 
5 après-midis par le service des 
sports, a remporté un immense 
succès. 

MEETING D’ATHLÉTISME
La municipalité a créé en juin 
2014 le 1er meeting d’athlétisme 
de Briançon, pérennisé depuis. 
Une manifestation organisée par 
le service municipal des sports 
avec le club Cross Sport Serre 
Chevalier.

Briançon Ville du Vélo en 2017 (Tour de France, Coupe du Monde de Cyclisme
Féminin, Cyclosportive l’Etape du Tour, voir p.26), réédition des séances de
patinage au parc de la Schappe...

MA VILLE SPORTIVE ÉVÉNEMENTS

Gravity Gates 2016 
PHOTO : THIBAUT BLAIS

© GIL DELUERMOZ
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GYMNASE CHANCEL 
L’extension du mur d’escalade date 
du printemps 2014. Adaptée aux 
débutants et aux grimpeurs handi-
capés, la nouvelle paroi fait de la 
salle d’escalade du Chancel l’une 
des plus performantes de la région 
PACA, agréée par la Fédération 
Française de la Montagne et de 
l’Escalade pour l’organisation de 
compétitions nationales. 
En 2016, l’éclairage du gymnase  
a été modernisé (voir p. 20).

STADE DE RUBGY
Le terrain, pelé par endroits,  
a été réengazonné.

SKATEPARK
Le Hangar Zéro a fait l’objet de
travaux d’isolation phonique et
s’est enrichi d’une salle de cultures
alternatives (voir p. 38).

VIA FERRATA DE LA 
CROIX DE TOULOUSE
200 m de câbles ont été changés  
et tous les ancrages vérifiés. 

TENNIS COUVERTS
L’isolation des murs a été reprise, 
les portes changées et le toit 
réparé.

CASCADE DE GLACE
La cascade de glace artificielle de
la Schappe est alimentée avec l’eau
de la Durance via une pompe. Cette
dernière, qui était défaillante, a été
remplacée en 2014 par une pompe
immergée nettement plus fiable
et performante.

Construction d’un gymnase dans 
le Cœur de Ville, rénovation de 
l’ancien local du service des sports 
mis à disposition du club de foot...

PARC 1326 
Campagne 2014 : « Nous 
développerons des infrastruc-
tures sportives de qualité 
avec, notamment, la reprise en 
régie du Parc 1326 à la fin de la 
délégation de service public. »

Depuis le 1er janvier 2016, le Parc 
1326 est géré par la commune. En 
reprenant ainsi en régie directe la 
piscine et la patinoire, la municipa-
lité visait 4 objectifs : améliorer la 
qualité du service au public, réaliser 
d’indispensables travaux, mieux 
promouvoir cet équipement sportif 
et assainir les finances. Mission 
accomplie !

Plus d’animations
En plus de l’aquagym, aquabike, 
bébé nageur....l’équipe de la piscine 
propose de nouvelles activités : 
cours d’aquapalmes, entraînements 
au triathlon et, depuis mars 2017, 
stand-up paddle ! Quant aux soirées 

zen, elles sont remises à l’honneur :  
jeux de lumière, musique douce, 
eau parfumée...la piscine se mue  
en havre de détente.

Travaux intérieurs et extérieurs
Fermé depuis janvier 2015 pour 
cause de vieillissement, l’espace 
bien-être a eu droit à une cure 
de jouvence. Nouveau hammam 
en mosaïque, nouvelles cabines 
de sauna, jacuzzi refait à neuf... 
le « spa » de la piscine a réussi sa 
montée en gamme. 
Parallèlement, l’équipe de mainte-
nance du service municipal des
sports a œuvré à améliorer les
installations et à embellir le site 
du Parc 1326 : réfection du bassin 
de natation extérieur, reprise des 
peintures extérieures de la piscine 
et de la patinoire, refonte de la 
signalétique, habillage en bois de 
murets en béton, installation de 
tables de pique-nique supplémen-
taires, fleurissement des abords.

Promotion
Nouveau logo, nouveaux flyers
diffusés dans la région et en Italie,
campagnes d’affichage et de  
publicité - radio, télé, presse écrite -, 
mise en valeur sur le site web de 
la Ville... le Parc 1326 a bénéficié 
d’importants efforts de communica-
tion promotionnelle.

MA VILLE SPORTIVE ÉQUIPEMENTS
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Le saviez-vous ?
Avant la reprise en régie, la 
commune prenait à sa charge non 
seulement l’entretien du Parc 1326 
mais aussi les déficits d’exploita-
tion du délégataire privé, ce qui 
lui coûtait près de 850 000 €/an. 
Pour la seule année 2016, malgré les 
nombreux aménagements réalisés, 
ce déficit a été ramené à 550 000 € ! 
Des économies spectaculaires dues 
à une gestion saine, sans baisse des 
effectifs ni hausse sensible des tarifs.
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COMMENT RÉUSSIT-ELLE UN  
TEL TOUR DE FORCE ?
Par une gestion saine et rigoureuse des finances
communales, reposant sur : 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement

La lutte contre les gaspillages, notamment  
énergétiques (voir p.20)

La reprise en régie de certains services
En reprenant en régie directe des services précédem-
ment confiés à des délégataires privés, puis en
assainissant leur gestion, la commune a réalisé des
économies substantielles. Depuis que le stationne-
ment est passé en régie municipale, en 2009, il n’est
plus déficitaire et génère même des recettes. La
situation financière du Parc 1326 s’est aussi nettement
améliorée depuis qu’il est rentré dans le giron commu-
nal en 2016. En l’espace d’un an, 300 000 € ont déjà
été économisés (voir p.45).

La création de recettes pérennes
Pour s’assurer des recettes pérennes, la Ville mise sur 
l’investissement à long terme. Exemples ? En recapita-
lisant EDSB, elle a permis la construction de la centrale 
du Fontenil, qui génère une hausse des ventes d’élec-
tricité, et par ricochet, des rentrées fiscales. En louant
des toitures de bâtiments communaux à des produc-
teurs d’électricité solaire, la Ville perçoit des recettes
durables (voir p.20). Idem pour le projet urbain Cœur
de Ville, source future de taxes foncières et de taxes
d’habitation…

 Grâce à la capacité d’autofinancement 
ainsi dégagée et aux subventions sollicitées auprès 
de l’Europe, l’Etat, la Région et le Département, la 
commune continue à investir dans les domaines des 
solidarités (voir p.4 à 15), des travaux publics (voir p.28 
à 37), des équipements publics culturels et sportifs 
(voir p.38 à 45) pour améliorer le cadre de vie des 
Briançonnais.

L’exemplarité  
Briançonnaise
Campagne 2014 : « Nous prenons l’engagement 
réaliste d’une baisse de 16 millions de la dette 
sur 6 ans. Comme pour le mandat actuel, nous 
n’augmenterons pas les taux d’imposition. Nous 
poursuivrons les efforts entrepris en matière de 
lutte contre les gaspillages d’énergie. »

Rappelons qu’en 2009, à sa prise de fonction, la 
municipalité hérite d’une dette asphyxiante de 77 
millions d’euros. La situation s’annonce inextricable. 
Et pourtant, aujourd’hui...

Malgré une dette encore très élevée....
.... mais en continuelle diminution grâce à un 
remboursement de 20 millions d’euros depuis  
2009 – dont 8 millions entre 2014 et fin 2017.

Malgré des dotations en chute libre....
..... avec une perte cumulée de 3 millions d’euros de 
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la plus 
importante contribution de l’État aux collectivités, 
entre 2014 et 2017.

 La commune parvient à investir et  
à maintenir un service public de qualité sans 
augmenter les taux de fiscalité locale et sans 
emprunter. 

Le saviez-vous ?
Au cours des 3 dernières années, la commune de
Briançon a bénéficié de subventions conséquentes
au titre de la solidarité territoriale. A titre d’exemple,
on peut citer le chantier de réhabilitation de la place
Blanchard (voir p.31) ou les travaux de sauvegarde
des fortifications de Vauban s’élevant à 4,5 millions
d’euros entre 2014 et 2016 et financés par l’Etat,  
la Région et le Département à hauteur de 80 %.

MA VILLE FINANCES

Evolution de la dette
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

« Une nouvelle saison  
d’hiver se termine ! »  
 
La neige et le froid se sont montrés capricieux cette 
saison. Ce n’est pas la première fois et certainement pas 
la dernière que notre économie de montagne y fait face. 
La municipalité doit adopter des politiques efficaces 
autour de la vie quotidienne des Briançonnais et de 
l’attractivité économique. Il est important de marteler 
que notre ville vit essentiellement du tourisme.
Qui peut dire que Briançon est parfaitement dénei-
gée lors des chutes de neiges ? Le dévouement des 
employés municipaux ne compensera jamais le manque 
de moyens. Des jours pour déneiger les trottoirs, les rues 
et les places de parking. 
Qui peut dire que Briançon se donne les moyens pour 
les fêtes de Noël ? Des illuminations moyennes sur deux 
ronds-points, un marché de Noël quasi inexistant, aucune 

festivité pour nos enfants, etc. Difficile de donner envie 
aux Briançonnais et aux touristes de rester à Briançon, 
voire de s’installer dans nos montagnes pour y vivre !
Heureusement, la station fait le maximum avec un travail 
de qualité pour l’enneigement tout au long de la saison 
et des nocturnes de ski qui furent un succès. Si les clients 
ont été au rendez-vous pour nos commerces, nos restau-
rateurs, nos hébergeurs, force est de constater que du 
côté de la municipalité, ils n’ont toujours pas intégré 
l’enjeu du développement économique et touristique.
Cet été nous ferons tous la fête avec le Tour de France. 
Notre ville et les professionnels tireront profit de l’événe-
ment. Mais soyons clairs, cela ne peut constituer l’unique 
action touristique sur le mandat de la majorité. 

CROIRE EN BRIANCON,
PORTE-PAROLE :  
ROMAIN GRYZKA

Voilà trois ans que vous nous avez 
renouvelé votre confiance. Trois 
ans que, quotidiennement, nous 
nous efforçons de transformer nos 
engagements en réalisations.

C’est un devoir et une exigence 
démocratique de diffuser le bilan 
de l’action municipale à mi-man-
dat pour vous rendre compte de la 
mise en œuvre des engagements 
pris, des difficultés rencontrées, des 
adaptations rendues nécessaires en 
raison des besoins exprimés. C’est le 
fondement du lien de confiance qui 
nous unit.

Le rappel du chemin parcouru 
et l’évocation des perspectives 
permettent de donner une vision 
globale de notre action. Il s’agit de 
présenter l’état d’avancement des 
actions et ainsi de faire preuve de 
pédagogie en expliquant les réalisa-
tions les moins visibles. C’est aussi 
l’occasion de vous réinterroger sur 
vos attentes, votre regard sur l’action 
de la collectivité et si besoin de recti-
fier le tir dans les trois ans à venir.

Dans notre projet nous réaffir-
mons notre volonté de continuer à 
construire l’avenir de Briançon avec 
vous, de poursuivre le développe-
ment de notre ville sans renoncer à 
son redressement financier. 

Nous sommes sur le bon chemin : 
Briançon retrouve de nouveaux 
habitants alors que nous en perdions, 
il n’y a jamais eu autant d’opéra-
tions menées à bien ou lancées, 
d’investisseurs attirés par le regain 
de dynamisme que nous insufflons. 
De grands chantiers s’achèvent, 
d’autres démarrent et c’est autant 
de nouveaux défis que nous allons 
relever pour votre mieux-être. 

Nous avons fait le pari de l’innovation 
pour favoriser l’activité économique, 
accueillir de nouveaux emplois, de 
nouvelles activités avec le soutien 
de nombreux partenaires qui se sont 
engagés à nos côtés.

Nous réaffirmons notre ambition 
de faire de Briançon une ville où 
l’attention aux autres est une priorité 
quotidienne, une ville solidaire à vivre 

ensemble, respectueuse de toutes et 
tous à tous les âges de la vie.

Nous avons pris l’engagement 
de maintenir les services publics 
proches des habitants, de favoriser 
l’accès au logement, à la culture, 
à la santé, aux loisirs, aux activités 
physiques et sportives et nous nous 
y tenons.

A mi-mandat, vous pourrez constater 
que les réalisations vont bien au-delà 
des engagements pris en dépit d’une 
situation financière difficile et tout 
cela sans augmentation des impôts.  

La tâche n’est pas achevée ; des 
étapes essentielles ont été franchies 
et nous nous devions de vous en 
rendre compte. 
Nous allons continuer à innover, à 
créer, parce que, pour avancer, il 
faut oser ! Soyez assurés de notre 
engagement sans faille au service 
de la ville de Briançon pour les trois 
années à venir.

« Que de chemin parcouru ! »
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

MA VILLE TRIBUNES



Jean-Paul Borel
Culture,  
Evènements culturels

Pascale Brunet
Tourisme

Marcel Ciuppa
Travaux

Bruno Davanture
Sports

Mohamed Djeffal
Monde associatif

Aurélie Poyau 
Projet « Cœur de Ville », 
Urbanisme

Francine Daerden 
Transition énergétique, 
Mobilité

Catherine Guigli 
Politique des  
solidarités

Yvon Aiguier 
Patrimoine,  
Label UNESCO

Maurice Dufour,  
Police municipale, 
Stationnement,  
Administration générale

LES ADJOINTS AU MAIRE

Fanny Bovetto 
Ville-Santé OMS, 
PNNS**, Affaires 
scolaires

Nicole Guérin 
1ère Adjointe,  
Pôle culturel

Jacques Jalade 
Personnel, Cérémonies, 
Protocole

LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

Mireille Fabre
Personnes âgées, Solidarités 
intergénérationnelles

Daphné Khalifa
Communication,
Informatique

Marie Marchello
Précarité, Handicap

Thibault Millet
Urbanisme de 
proximité

Renée Petelet
Finances

Marie-Hélène Ponsart
Logement social

Alain Prorel
Déneigement, Forêt,  
Collèges et Lycée

Manuel Romain
Jeunesse

Claude Jimenez
Relations citoyennes,
Démocratie locale

Gilles Martinez
Relations avec le 
monde du commerce

Eric Peythieu

Romain Gryzka Catherine Valdenaire Bruno Monier Alessandro Picat Re

Marc BreuilEmilie ArmandFlorian Dazin Catherine Muhlach

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

CONSEILLER  
NON AFFILIÉ  
À UN GROUPE

GÉRARD FROMM, MAIRE DE 
BRIANÇON DEPUIS 2009
Vice-président de la Communauté  
de Communes du Briançonnais en charge  
du développement économique, du SCOT*  
et de l’aménagement  
numérique

Les élus à votre écoute
Les élus de la majorité municipale vous 
reçoivent sur rendez-vous auprès du  
cabinet du Maire au 04 92 21 18 44.

* Schéma de Cohérence Territoriale. **Programme National Nutrition Santé

ACCUEIL MAIRIE 

Immeuble Les Cordeliers,  

1 rue Aspirant Jan 

04 92 21 20 72

HORAIRES 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45  

et de 13h45 à 16h15, le samedi de 9h à 12h.

INFOS EN LIGNE

www.ville-briancon.fr 

Page Facebook Ville de Briançon  

(Organisme communautaire)
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CONCERTATION
En marge des réunions publiques animées 
par le Maire et l’architecte en chef du Cœur 
de Ville, en 2015 et 2016, la municipalité a 
lancé des initiatives festives dans les anciens 
quartiers militaires afin de favoriser l’appro- 
priation du projet urbain par les citoyens.  
On peut citer notamment les balades partici- 
patives menées par la compagnie théâtrale 
Tout Samba’L et le service du Patrimoine, les 
cérémonies des vœux du Maire à Berwick 
précédées d’animations gratuites sur site  
ou encore les visites de chantier des petits  
« zarchitectes », où les enfants du centre aéré 
municipal ont pu dessiner leur ville idéale. 

Campagne 2014 : « Nous développerons  
la concertation avec la population  
briançonnaise autour du projet Cœur  
de Ville à travers des réunions publiques, 
des visites sur site, des projets 
artistiques... »

PHOTOS & VIDÉOS 
La métamorphose du Cœur de Ville marque
une étape cruciale dans l’histoire urbanistique
de Briançon. Bien que les bâtiments militaires
les plus emblématiques soient conservés,
les démolitions ont amorcé la transformation
du paysage urbain. Afin de garder une trace
mémorielle de ce moment de bascule, la
commune s’est adjointe les talents d’artistes
locaux. Sophie Kahn et Vincent Verrier ont
réalisé une mini-série vidéo et un film témoignage, 
projeté en avant-première lors des vœux du 
Maire en 2017.
A cette occasion, a aussi été présentée une
exposition d’Eric Stern, qui a signé un inventaire
photographique des casernes, conservées ou
vouées à la démolition (voir photos ci-contre).
Retrouvez toutes ces œuvres visuelles,  
photos et vidéos, sur le site de la ville :  
www.ville-briancon.fr (Briançon mairie/  
Projets urbains/Projet Cœur de Ville)

 Visite des petits « zarchitectes » à l’été 2016

 Bâtiments démolis

 Bâtiments conservés

Nous avions dit  nous avons fait

MA VILLE DYNAMIQUE CŒUR DE VILLE

Estimez-vous que la municipalité a tenu ses engagements de campagne ? 

 Tout à fait d’accord      Plutôt d’accord      Plutôt pas d’accord     Pas du tout d’accord

Selon vous, quels sont les sujets sur lesquels il faudrait agir prioritairement à Briançon ? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Etes-vous informé de notre action municipale ?

 Tout à fait d’accord     Plutôt d’accord     Plutôt pas d’accord     Pas du tout d’accord

Connaissez-vous nos différents supports de communication, et si oui, les consultez-vous ?

•  Bulletin municipal « Place Publique »   Oui   Non

•  Site internet de la Ville     Oui    Non

 Si oui, le consultez-vous ?    1 fois/semaine  2 à 3 fois/mois  1 fois/mois

•  Facebook de la Ville     Oui   Non

•  Panneaux d’affichage municipal dans les quartiers   Oui         Non

 Si oui, les consultez-vous ?    Régulièrement      Parfois         Jamais 

Connaissez-vous les permanences de quartier animées par Claude Jimenez ? 

 Oui                     Si oui, combien de fois y avez-vous participé ?   ..........................................

 Non 

Avez-vous déjà assisté aux différentes réunions publiques organisées par la mairie ?

Sur les rythmes scolaires     Oui   Non

Sur le projet Cœur de Ville    Oui    Non

Sur les travaux      Oui    Non

Sur les transports      Oui   Non

Autres        Oui    Non

Votre avis nous intéresse
Afin de continuer à avancer avec vous et pour vous,  
nous vous remercions de prendre quelques minutes  
pour remplir ce questionnaire.

Hôtel de Ville | 1 Rue Aspirant Jan |  05100 Briançon | Tél 04 92 21 20 72
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PHASE # 2 : BÂTIR
Résidence seniors, cinéma, médiathèque, logements... CE QUI SORTIRA DE TERRE EN 2017 !

PHASE #1 : DÉMOLIR....

CINÉMA 
Le permis de constuire du « Cosmo » a été délivré en 
février 2016. Le 1er complexe cinématographique de 
Briançon disposera de 4 salles de projection et d’un 
espace de restauration. Il se déploiera sur 1350 m2, 
le long d’une des casernes de la cour d’honneur de 
Berwick. 

Son architecture privilégiera le bois, le verre, le 
minéral et le végétal, avec une toiture plantée de 
verdure. Le porteur du projet est l’un des actionnaires 
de la société exploitante du cinéma « Le Vauban », 
qui fermera ses portes quand le « Cosmo » ouvrira les 
siennes. 
Début des travaux : printemps 2017. 
Ouverture prévue en 2018.

CINÉMA

Campagne 2014 : « Nous œuvrerons à la
création d’un écoquartier dans le Cœur
de Ville. »

ÉCOQUARTIER  
CŒUR DE VILLE

Nous avions dit  nous avons fait

De mai à novembre 2016, les anciens quartiers 
militaires Berwick et Colaud ont été le théâtre 
d’impressionnants travaux de démolition. Un prélude 
indispensable à l’émergence de l’écoquartier Cœur 
de Ville, dont les 1ères constructions démarreront en 
2017.

Rappelons que cet écoquartier transformera la friche 
militaire de Briançon, déployée sur 9 hectares, en un 
centre-ville vivant et attrayant. Il comprendra : 

MA VILLE DYNAMIQUE CŒUR DE VILLE
Fréquentez-vous les équipements ou services municipaux (cochez les cases correspondantes) ? 

 Bibliothèque  Patrimoine  Centre d’art contemporain  Archives 

 Piscine   Patinoire   Parc de la Schappe   Stade 

 Tennis   Parc des sports        Skatepark  

 Centre communal d’action sociale (CCAS)       Foyer club des aînés 

 Accueil de la mairie        Service de l’urbanisme      Service Techniques 

 Parc de stationnement souterrain            Transports Urbains de Briançon (TUB) 

Si vous avez des enfants, fréquentent-ils les services suivants : 

 Restauration scolaire   Périscolaire   Centre aéré municipal (C.A.L.M.E) 

Etes-vous satisfait du dialogue entre le maire/son équipe et vous ?

 Très satisfait   Plutôt satisfait   Pas satisfait   Pas satisfait du tout

Selon vous, quelles actions de concertation et de rencontre avec les citoyens  
pourraient êtres mises en place (classez-les par ordre croissant de 1 à 7) ?

.... Des rencontres à thèmes avec le maire/son équipe tous les mois 

.... Des visites participatives dans les quartiers avec les habitants  

.... Un stand d’information sur le marché      

.... Une permanence régulière et sans rendez-vous en mairie  

.... Des sondages et consultations via le site internet de la Ville   

.... Une fête de la ville      

.... Des panneaux de libre expression      

.... Autres : ...................................................................................................................................   

Avez-vous des propositions à nous faire ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous êtes :   Un homme   Une femme 

Votre âge :   moins de 25 ans    entre 25 et 60 ans   plus de 60 ans 

Votre profession :  ........................................... Votre quartier :  .............................................

Merci de votre participation. Pour nous remettre ce formulaire, vous pouvez : 
• le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou du CCAS
• l’adresser par voie postale à : Mairie - 1 rue aspirant Jan - 05100 Briançon
• le scanner et l’envoyer par email à : communication@mairie-briancon.fr

•  un pôle d’habitations : résidence services seniors,  
logements résidentiels, sociaux et en primo-accession 

•  un pôle culturel : médiathèque, complexe cinématographique

•  un pôle ludo-sportif : gymnase et skatepark (déjà construit) 

•  un pôle d’activités : petits commerces et bureaux

•  des espaces publics paysagers : parc public de 2 hectares  
et stationnement public.

Hôtel de Ville | 1 Rue Aspirant Jan |  05100 Briançon | Tél 04 92 21 20 72
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