
Consacré au développement durable, ce 
numéro permet de s’interroger sur la place de 
notre action dans les grands enjeux de la pla-
nète. Est-ce une goutte d’eau dans l’océan ou 
notre participation à la sauvegarde de l’équilibre 
planétaire ?

J’ai la conviction que l’engagement politique 
consiste précisément à mettre en adéquation 
nos comportements individuels et collectifs 
avec nos valeurs et choix environnementaux.

Le bilan de notre action est à placer dans 
cette perspective ; en développant les trans-
ports en commun, en économisant l’énergie, 
en maîtrisant notre urbanisation pour léguer à 
nos enfants et petits-enfants des espaces qu’ils 
pourront aménager, nous sommes au cœur 
des enjeux de notre territoire.

Un territoire qui doit lutter contre des 
menaces de désertification. Après le départ 
de l’armée, la fermeture du tribunal et de mai-
sons d’enfants, c’est un nouveau combat qu’il 
faut mener pour sauver le service de réanima-
tion de notre hôpital (voir p.3). Il en va du droit 
à la santé de nos concitoyens et de la vitalité 
économique de Briançon !

gérard fromm
Maire de Briançon

PENSER GLOBAL, 
AGIR LOCAL

é d i t o
«PRéSERvER L’ AvENIR dES GéNéRAtIONS futuRES »
DES éLUS AU déVELoPPEMENt dURABLE :

Le pôle développement durable est animé 
par Pascal Musson dans une optique de 

transversalité. Les transports, le stationnement 
et la réglementation de la publicité relèvent de 
la délégation de francine daerden, assistante 
sociale et élue verte. Elle est à l’initiative de la 
gratuité des bus pour les enfants du primaire 
depuis la rentrée 2011. 

«  C’est un succès  ! se réjouit-elle. 70 petits 
Briançonnais empruntent régulièrement les bus 
urbains*  alors qu’ils étaient 15 l’an passé. La gratuité 
revêt un rôle écologique, social et pédagogique : 
elle démontre l’utilité des transports en commun 
aux jeunes générations, qui seront les éco-citoyens 
de demain. Aussi j’espère pouvoir l’élargir aux 
collégiens !»

Souhaitant favoriser l’éco-mobilité, francine 
daerden est l’instigatrice du double-sens 
cyclable dans la rue Pasteur et du stationnement 
résidentiel dans la Cité vauban « qui redonne 
de l’oxygène aux piétons». Outre la pollution 
automobile, elle s’occupe de la pollution visuelle  
et des risques de pollution électromagnétique 
(voir p.7).

L'adjoint au développement durable Pascal 
Musson conduit les actions municipales rela-
tives à la qualité de vie et à la ville-Santé OMS. 
Sous son impulsion, Briançon a rejoint en 2010 
le réseau de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
qui définit la santé comme un état complet de 
bien-être physique, mental, social, et pas seule-
ment comme l’absence de maladie.

Une vision humaniste que ce dermatologue 
place au service du projet de développement 
durable : «On a choisi de mener une politique 
volontariste en matière de santé en agissant sur 
tous ses déterminants : l’accès aux soins mais aussi 
les conditions environnementales, socio-écono-
miques et culturelles.»
Installation de défibrillateurs, aide à la création 
de jardins familiaux, ouverture d’une douche 
municipale… voici quelques-unes des réalisa-
tions suivies par le comité de pilotage de la ville-
Santé OMS (voir p.4&5).

« Le passé de Briançon doit répondre de son 
avenir, avance Pascal Musson. L’histoire du 
climatisme l’a prouvé : notre territoire est favorable 
à la santé. Il nous appartient de perpétuer cet 
héritage. C’est pourquoi la Ville-Santé OMS a 
entrepris de fédérer les acteurs de la station sanitaire. 
En ces temps difficiles pour notre système de santé 
publique, plus que jamais, l’union fait la force ! » *Bus des Transports Urbains Briançonnais (TUB)

PoRtRAit
ci-dessus : Pascal Musson et Francine Daerden.
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Le 3 décembre, la 1ère journée art & Handicap  a 
uni autour de la pratique artistique une mosaïque 
de publics: artistes accomplis et néophytes, 
adultes et enfants, personnes handicapées et 
valides. Au théâtre du Briançonnais, l’émotion 
était palpable parmi les 160 participants qui ont 
tissé des liens inédits. Portés par ce succès, l’élue 
Sévérine Rapanoël et le pôle social déclineront 
la manifestation sous forme d’ateliers réguliers à 
la MJC dès ce printemps. Et proposeront en fin 
d’année un festival Art& Handicap !

Le 25 février, 800 personnes sont descendues 
dans la rue pour dire non au projet de 
fermeture du service de réanimation de 
l’hôpital de Briançon. Organisée par un collectif 
réunissant l’association citoyenne de défense 
de l’hôpital, l’Intersyndicale et la municipalité, 
cette mobilisation massive a été relayée dans 
les médias locaux et nationaux (voir p.3).

Pour son inauguration, le 10 mars, le 1er 

skatepark indoor de Briançon, des Hautes-
alpes et des alpes françaises a vu déferler des 
centaines d’aficionados et de curieux. Baptisé 
Hangar Zéro, cet écrin dédié à la glisse urbaine 
devrait aimanter les jeunes Briançonnais ainsi 
que des compétiteurs et des touristes (voir p.9).

Carton plein pour la 6ème édition de 
l’altitude Jazz festival qui s’est tenue du 20 
janvier au 4 février ! une quinzaine vibrante, 
célébrant tous les jazz pour tous les publics 
dans une foule de lieux, parfois inattendus. de 
quoi réchauffer les cœurs et les corps en ce 
début d’année réfrigérant !

Les travaux de sécurisation du fort du Château 
et du chemin de ronde ont été inaugurés le 14 
février. Afin de prévenir tout risque d’éboule-
ment, les rochers ont été emmaillotés dans 4500 

m2 de grillage retenu par 1624 boulons ! Confor-
mément aux préconisations de l'architecte des 
Bâtiments de france, le grillage a été plaqué pour 
éviter un effet flottant "voile de mariée" qui aurait 
pu nuire à la qualité paysagère du site.

Le 21 janvier, la municipalité a réservé une après-
midi festive à ses aînés. 150 septua et octogé-
naires ont enchaîné valses et tangos dans la salle 
du Prorel. un thé dansant ponctué du partage de 
la galette des rois avec le maire et des élus.

Le 20 décembre, un violent incendie a ravagé la 
résidence « Les Moulins de la Guisane », réduisant 
en cendres deux des douze logements. 
A quelques jours de Noël, les Briançonnais ont 
fait preuve d’un bel élan de générosité envers 
les sinistrés. Avec le soutien des associations de 
solidarité, du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et du Lions Club. 
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MA ViLLE EN iMAgEs MA ViLLE EN MoUVEMENt

 CHronoLogiE
D’UnE MoBiLiSation SanS faiLLE

HôpitaL mEnaCé popULation SaCrifiéE

29/11/11  : à l’annonce de la fermeture 
programmée du service de réanimation de 
l’hôpital de Briançon par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS PACA), Gérard fromm demande 
à tous les élus haut-alpins de se mobiliser face 
à ce sinistre projet. 

19/12/11: la municipalité et l’association 
citoyenne de défense de l’hôpital lancent 
un appel à manifester devant le centre hos-
pitalier. des centaines de citoyens répondent 
présent. 

21/12/11 : Gérard fromm et le député Joël 
Giraud sont reçus au ministère de la Santé, qui 
demande au directeur de l’ARS de revoir sa 
copie. Le soir même, le Conseil municipal de 
Briançon adopte une motion pour la défense 
d’un service public hospitalier de qualité.

22/12/11 : malgré les engagements ministé-
riels de la veille, le directeur de l’ARS confirme la 
fermeture du service de réanimation de Brian-
çon.

07/01/12  : rassemblement au rond-point 
de la Grand’Boucle à l’appel de l’association 
citoyenne de défense de l’hôpital et de l’Inter-
syndicale avec le soutien de la municipalité. 
A noter : le déplacement des maires italiens de 
Clavières et Sestrières.

25/02/12 : journée d’action, avec barrage des 
accès routiers de Briançon, pour déjouer la 
tentative de l’ARS de faire du Briançonnais un 
désert médical. La pétition pour le maintien 
du service de réanimation recueille 8000 
signatures. 

 LE ContEXtE :
réaniMation & trahiSon

Le gouvernement n’a pas respecté la 
phase de concertation légale avec les 
collectivités locales, préalable à l’adoption 
du schéma régional de santé. Sans attendre 
la fin du délai imposé, la ministre Nadine 
Morano annonce le 15 décembre 2011 que 
« les lits de réanimation de Briançon seront 
transformés en lit de surveillance continue. » 
décryptage immédiat de Gérard fromm : 
« Cette transformation insidieuse signe l’arrêt 
de mort de la réanimation. Et sans un service 
de réanimation, un hôpital devient à terme 
un dispensaire ! Je m’insurge contre cette mort 
programmée de notre hôpital alors qu’un plan 
de retour à l’équilibre est en cours et que l’accueil 
des patients italiens se développe ! »

 LES EnJEUX : 
Santé DES citoyEnS, 
vitaLité éconoMiqUE
& iDEntité DU tErritoirE

Loin de se cantonner à la défense du 
service de réanimation, la municipalité 
exige le maintien de toutes les activités de 
l’hôpital. Car des menaces pèsent aussi sur 
le laboratoire, la pharmacie et la stérilisation. 
« La fermeture de la réanimation ne serait qu’un 1er 
pas vers le démantèlement de tout notre édifice 
sanitaire, s’inquiète le maire de Briançon. Cette 
décision aurait des conséquences alarmantes : 

mise en danger de la population dans un territoire 
situé à 2h de Grenoble et 1h30 de Gap -en 
l’absence de tout problème de circulation et de 
météo-, mise en péril d’autres services de l’hôpital 
comme la pédiatrie et la chirurgie ainsi que de 
certains établissements accueillant des patients 
lourds, et remise en cause du projet de coopération 
transfrontalière avec nos voisins italiens ! »

Sans parler des répercussions sur l’écono-
mie locale : comment attirer une population 
touristique sportive en l’absence de structure 
d’urgence vitale ?

Et quid de l’identité de Briançon, Ville-
Santé omS? Réputée pour la qualité de 
son environnement, Briançon a su maintenir 
depuis un siècle une importante activité de 
soins médicaux. « En affaiblissant la station 
sanitaire, l’ARS s’attaque à ce qui est l’essence 
même du Briançonnais : la santé ! » rappelle 
Pascal Musson, élu en charge de la ville-Santé 
OMS.

 Et maintEnant ?
L’association citoyenne de défense de 
l’hôpital a déposé un recours contre l’arrêté 
de l’ARS. une action collective à laquelle tous 
les citoyens ont été invités à se joindre. Le 
dossier est actuellement en cours d’instruc-
tion.

d’autres actions de mobilisation seront 
proposées dans les semaines à venir. 
toutes les initiatives sont les bienvenues.

 La réanimation
200 patients nécessitant des soins de réani-
mation sont admis chaque année à l’hôpital 
de Briançon. Si le service de réanimation ve-
nait à fermer, il faudrait évacuer ces malades 
vers d’autres établissements. une opération 
à hauts risques quand on sait que le condi-
tionnement et le transfert d’un blessé vers 
Gap prennent 4 heures alors que la survie se 
joue souvent dans la 1ère demi-heure. Sans 
compter que certains patients ne sont pas 
transportables !

Le 25 février 2012 marque à ce jour le point d’orgue de la mobilisation pour 
le maintien du service de réanimation de l’hôpital de Briançon.
citoyens, représentants du monde associatif et hospitalier, syndicalistes et 
élus du département ont clamé, ensemble, leur attachement à un service 
de santé publique de qualité.
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 pourquoi avoir rejoint le réseau des 
Villes-Santé de l’omS  ?
En devenant ville-Santé oMS, Briançon a 
défini la santé comme un axe prioritaire de 
l’action municipale. Le bien-être des citoyens 
est placé au cœur du processus décisionnel. 
une fois validés par la municipalité, les 
projets sont mis en œuvre par le comité de 
pilotage. L’appartenance au réseau permet 
aussi l’échange d’expériences entre villes 
membres. Et elle renforce l’attractivité de notre 
commune.

 Quels sont les liens entre la Ville-Santé 
omS et la station médicale de Briançon ?
Nous avons créé l’an passé une commission 
« station sanitaire » en liaison avec les acteurs-
clé du pôle médico-social de Briançon. 
L’objectif ? Les fédérer autour de leurs intérêts 
communs, favoriser la communication entre 
les établissements et valoriser le label OMS 
par des actions conjointes de santé publique.  
La 1ère réalisation de cette commission sera la 
publication prochaine d’un guide de la ville-
Santé OMS de Briançon.

 Quid des menaces sur l’hôpital de 
Briançon ?
Je m’insurge contre le projet de fermeture du 
service de réanimation de l’hôpital qui pourrait 
mettre en danger la population résidente 
et touristique, fragiliser le pôle sanitaire et 
compromettre le projet de coopération avec 
l’Italie. Il s’inscrit malheureusement dans la 
poursuite d’une politique libérale qui sape 
un pilier fondamental de notre république : 
l’équité en matière de santé.

déVELoPPEMENt dURABLE : ViLLE-sANté oMs déVELoPPEMENt dURABLE : ViLLE-sANté oMs

qUEstioNs à 

PaScaL MUSSon
Adjoint au maire 
et responsable du 
comité de pilotage 
Ville-Santé OMS

traduisant en actions concrètes la philosophie humaniste du réseau 
des villes-Santé de l’oMS*, le comité de pilotage développe des projets 
tournés vers un seul objectif : améliorer la santé et le bien-être de tous 
les Briançonnais.

ci-dessus de gauche à droite une partie de l'équipe : P. Bertrand, L. Miralles, M. D. Musson, F. Bach, F. Romeder, 
P. Musson, P. Quignon.

Créé en 2010, dans le sillage de l’adhésion 
de Briançon au réseau des villes-Santé 

de l’OMS, le comité de pilotage catalyse les 
énergies d’une dizaine de bénévoles : des 
représentants du pôle sanitaire, des membres 
du CESEC, le directeur du centre médico-
sportif ainsi que les élus fanny Bovetto et 
Mohamed djeffal. Sans oublier l’adjoint au 
maire Pascal Musson, responsable de cette 
instance paramunicipale et instigateur de la 
candidature ville-Santé OMS. 

« En se fondant sur une appréhension très 
large de la santé, indissociable des conditions 
environnementales, socio-économiques et 
culturelles, l’OMS ouvre un vaste champ d’inter-
vention au comité de pilotage », précise Pascal 
Musson. d’où la variété des initiatives labelli-
sées ville-Santé OMS : de la création des jar-
dins familiaux (voir p.5) à l’organisation de la 
journée Art&Handicap en passant par la pose 
de panneaux photovoltaïques (voir p.7).

*Organisation Mondiale de la Santé

naturellement, le comité de pilotage 
occupe aussi le terrain de la  santé stricto 
sensu, comme l’attestent l’installation de 
7 défibrillateurs sur la commune (voir p.5) 
ou les actions de prévention et d’éducation 
orchestrées par ses soins : participation 
aux campagnes Octobre Rose et Mars Bleu 
pour le dépistage des cancers, accueil du 
colloque annuel du Comité départemental 
d’Education à la Santé (CODES 05), adhésion 
au Programme National Nutrition Santé 
(PNNS)…

Une fois par mois, les membres du comité 
font le point sur les travaux menés en 
commissions, dont l’une, dédiée à la station 
sanitaire, réunit les principaux établissements 
de soins briançonnais autour du projet ville-
Santé OMS.  dans un contexte assombri par 
des réductions de personnel, des fermetures 
d’établissements et des menaces sur l’avenir 
de l’hôpital, ce projet fédérateur affiche la 
couleur : offrir une caisse de résonance aux 
défenseurs d’un système de santé publique 
de qualité ! 

défiBriLLatEUrS :
Briançon prEnd à CœUr La Santé dE SES HaBitantS

née fin 2010, l’Association des Jardins 
familiaux de Briançon (AJfB) a concrétisé 
en mai 2011 un projet inscrit au programme 
électoral de l’équipe municipale : créer les 1ers 
jardins familiaux de Briançon. 
dignes héritiers des jardins ouvriers apparus 
au XIXe siècle pour améliorer les conditions 
de vie des travailleurs, quelque 150 000 
jardins familiaux sont actuellement gérés par 
des associations à travers l’Hexagone.

 UnE aVEntUrE CoLLECtiVE

pour accomplir leur projet, les membres 
de l’AJfB ont déployé des trésors d’énergie 
avec le soutien du comité de pilotage de la 
ville-Santé OMS, des Services techniques 
de la commune et d’un agriculteur de villar 
Saint Pancrace. Il a fallu trouver un terrain 
plat et facile d’accès à proximité d’un point 
d’eau, réaliser des analyses toxicologiques du 
sol, remettre en état des canaux d’arrosage, 
labourer et fumer la terre, installer une 
clôture et des cabanons où remiser les 
outils, délimiter des parcelles et en définir les 
critères d’attribution. La dimension sociale 
a prévalu puisque 21 des 32 parcelles de  

70 m2 ont été allouées en fonction du 
quotient familial. Elles se situent à côté 
du CIPPA, sur le plateau de Serre-Giniez, 
mis à disposition par la commune, qui a 
aussi octroyé une subvention de 6200 € à 
l’association.

 UnE réUSSitE éCoLogiQUE 
Et SoLidairE
En adéquation avec l’approche Ville-
Santé omS, les jardins familiaux remplissent 
une mission sociale et environnementale, 
comme l’explique Marie-dominique Mus-
son, présidente de l’AJfB : « L’idée est de per-
mettre aux Briançonnais n’ayant pas de jar-

din de cultiver un lopin de terre sans produits 
chimiques. L’objectif ? Renouer avec l’élément 
terre, créer du lien en partageant des conseils de 
jardinage et dégager une production potagère 
qui peut représenter l’équivalent d’un 13ème mois 
pour les ménages les plus défavorisés ! » 
un rêve humaniste devenu réalité pour le 
plus grand bonheur des familles de jardiniers 
qui ont récolté choux, salades, potirons et 
brassées de fleurs dans une atmosphère 
fraternelle. 
L’initiative a connu un tel succès que l’AJfB 
recherche actuellement des terrains où 
aménager d’autres parcelles !

Contact : ajfb05@laposte.net

 VoUS aVEz dit défiBriLLatEUr ? 
Un défibrillateur est un appareil qui permet de relancer le cœur à l’aide d’un choc 
électrique. Chaque année, en france, 50 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque, dont 
5000 sur la voie publique. Avec un défibrillateur, le taux de survie sans séquelle passe de 2% 
à 30% !

 CHaQUE CitoyEn pEUt SaUVEr dES ViES

Simple d’utilisation, le défibrillateur analyse l’activité cardiaque et juge si un choc doit être 
administré à la victime. Guidé vocalement, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton, en 
attendant l’arrivée des secours, qu’il aura pris soin d’appeler.

 7 défiBriLLatEUrS poUr Briançon

En tant que Ville-Santé omS, Briançon a fait l’acquisition fin 2010 de 6 défibrillateurs 
accessibles 24h/24 dans des lieux publics à forte affluence : abords du centre culturel et de 
la MJC, ancien gymnase des Garcins, gymnase Chancel, place de l’Europe, place d’Armes.  
un 7éme, mobile, est mis à disposition des associations pour des manifestations ponctuelles. 
Ayant bénéficié du soutien du député Joël Giraud et d’un mécène privé, ce projet citoyen a 
été mis en oeuvre par le comité de pilotage de la ville-Santé OMS.

LES JardinS famiLiaUX : UnE oaSiS dE fratErnité
« GROS PLAN SuR dEuX RéALISAtIONS LABELLISéES vILLE-SANté OMS » « BRIANçON, LA vILLE QuI SOIGNE » 

LE Comité dE piLotagE dE La ViLLE-Santé omS

 rEnoUEr aVEC UnE 
tradition popULairE
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Longtemps confiée à des entreprises 
privées, la gestion du stationnement 

payant a été reprise par la municipalité en 
2010. une transition dans la continuité puisque 
les trois salariés qu’employait le délégataire 
poursuivent leur travail dans le giron communal. 
« On est heureux d’avoir pu conserver nos emplois » 
avoue René-Pierre Méano, responsable de la 
RMBS. une satisfaction partagée par francine 
daerden, élue référente : « C’est une réussite ! 
L’ équipe fait preuve d’une grande conscience 
professionnelle.» 

aménagé dans le parking Val Chancel, 
le bureau de la RMBS accueille 1800 usagers 
par an. un chiffre en progression, comme 
l’explique René-Pierre Méano : « On note un 
accroissement des abonnements, surtout pour 
les trois parkings souterrains. Vidéosurveillés, ils 
permettent de laisser sa voiture à l’abri en toute 
sécurité. » L’ Aigle Bleu et le Silo du Prorel se 
trouvent aux abords de la télécabine du Prorel. 
Situé en centre-ville, le parking val Chancel 
offre la 1ère heure de stationnement. 

Chaque matin, avant leur tournée d’inspection 
des parkings fermés, les agents de la RMBS 
vérifient la bonne marche des 23 horodateurs 

de la ville. depuis quelques mois, 9 de ces 
parcmètres fonctionnent à l’énergie solaire.

Car la politique de stationnement s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable. Exemple ? La gratuité des parkings 
souterrains et des bus les jours d’enneigement 
exceptionnel, qui facilite les déplacements 
dans le respect de l’environnement. 

« Améliorer le stationnement, c’est encourager 
l’éco-mobilité, explique francine daerden.  
En garant leurs véhicules dans les parkings de 
la ville basse, les citoyens peuvent rejoindre la 
ville haute en bus. Quant au stationnement 
résidentiel dans la Cité Vauban, il valorise le site. 
D’ailleurs, pour l’achat d’une vignette, la RMBS 
offre une visite guidée de la cité historique. 
Un geste apprécié des Gargouillards qui 
redécouvrent la splendeur de leur patrimoine 
sans voiture. » 

« AMéLIORER LE StAtIONNEMENt POuR 
MAÎtRISER L’uSAGE dE LA vOItuRE »

« SOLEIL Au BEAu fIXE 
POuR L’éNERGIE PHOtOvOLtAïQuE »

LA rmBS
La régie municipale Briançonnaise de Stationnement (RMBS) fait 
rimer stationnement et développement durable.

afin de réduire la consommation d’énergies fossiles, la municipalité met à disposition des 
toitures communales en vue d’y exploiter des panneaux photovoltaïques. La patinoire, les tennis 
couverts et le Centre de Préparation Physique en Altitude (CIPPA) accueillent ainsi des centrales 
d’électricité solaire. Outre son intérêt environnemental, cette réalisation constitue une recette 
durable pour la commune puisque les exploitants lui versent une redevance annuelle. un pas de 
plus vers l’autonomie énergétique, qui vaut à Briançon de figurer en bonne place du baromètre 
du développement durable en PACA.
Elu référent : Didier Marcadet.

 fréqUEntation rEcorD 

 circULation MotoriSéE SUr 
LES chEMinS forEStiErS

 réfLExion SUr La PoLLUtion 
éLEctro-MagnétiqUE

 noUvELLE fLoraiSon 
PoUr LES JoUrnéES DU 
DévELoPPEMEnt DUraBLE

 haLtE à La PoLLUtion 
viSUELLE !

 UnE PoLitiqUE voLontariStE
En ce début d’année, la fréquentation des 
lignes 3 et 4 des tuB* progresse de 43% par 
rapport à 2011. 
Cette affluence record s’explique par la 
modification du tracé qui dessert désormais 
la zone commerciale Sud, à la demande de la 
municipalité. 
Autre nouveauté : depuis la mise en œuvre 
de la gratuité pour les écoliers, 70 enfants 
empruntent régulièrement le bus, contre 15 
l’an passé.

 * Transports Urbains Briançonnais

La municipalité a décidé d’interdire l’accès 
des véhicules motorisés à 5 chemins 
forestiers partant du fontenil : le chemin des 
traverses, le chemin de la Mouze, le chemin 
de la montagne, le chemin de la Peyra et le 
départ du GR5.
une mesure écologique qui vise à préserver la 
tranquillité publique, la qualité de l’écosystème 
et des sites fortifiés. 
Les contrevenants s’exposent à la mise en 
fourrière de leur véhicule et à des amendes de 
4ème classe (135 €).
Rappelons que la circulation hors piste 
d’engins motorisés est strictement interdite 
dans les espaces naturels, sous peine 
d’amendes de 5ème classe (1500 €) !
Elu référent : Bruno Davanture.

préoccupée par l’opacité entourant 
certains projets d’implantation d’antennes 
relais, l’élue référente francine daerden 
planche sur l’élaboration d’un cahier des 
charges pour répondre aux demandes des 
opérateurs de téléphonie mobile. Au nom 
du principe de précaution, elle préconise une 
installation des émetteurs dans des zones 
éloignées des habitations et des lieux publics.

partie prenante des deux dernières 
éditions du salon du développement 
durable, rebaptisé « Brianti’Cimes » en 2011, 
la municipalité entend creuser ce sillon. Les 
prochaines Journées du développement 
durable auront lieu les 2 et 3 juin, sur le thème 
du jardinage éco-durable (voir p.11).

La municipalité a entrepris de faire respec-
ter le règlement local de publicité avant 
de le réviser, conformément au Grenelle de 
l’Environnement. Exit les panneaux publici-
taires implantés illégalement sur la commune, 
qui dénaturent le paysage et nuisent à la 
sécurité routière ! des courriers sont adressés 
aux contrevenants afin qu’ils retirent leurs 
enseignes. des mesures plus répressives pour-
raient suivre. Il en va de la qualité de l’environ-
nement et de l’image touristique de notre 
cité !

avec ce bilan encourageant, la municipalité 
récolte les premiers fruits de sa politique de 
valorisation des transports en commun, plus 
écologiques et économiques. 
La commune a aussi demandé au délégataire 
de prendre des engagements forts en termes 
de tarifs, d’accessibilité et de modernisation. 
Résultat ? Avec un ticket à partir de 0,85€, 
l’usager peut embarquer dans des bus 
confortables et accessibles lui permettant de 
relier la ville haute à la ville basse toutes les 13 
minutes !
Plus d’infos : www.bustub.com

« LES tRANSPORtS EN COMMuN 
ONt LE vENt EN POuPE ! »

ci-dessus de gauche à droite : Sébastien Méano, René-Pierre Méano, Bruno Sant.

 RMBS
❚ Quand ? Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h 
                                    et de 14h à 18h.
❚ Où ? Parking Val Chancel (avenue du 159e RIA).
❚ rmbs@mairie-briancon.fr  
OU 04 92 20 59 88

 Quel bilan dressez-vous de vos actions 
en matière de transport ?
un bilan positif ! On limite progressivement la 
place de la voiture dans la ville en favorisant 
des déplacements doux comme le bus ou le 
vélo. Grâce à l’instauration de la gratuité des 
bus pour les écoliers et à l’amélioration de la 
desserte de la zone commerciale Sud, notre 
délégataire tuB enregistre une hausse notable 
de la fréquentation. L’expérimentation du 
Cyclo’Pouss* et la création d’un double-sens 
cyclable dans la rue Pasteur valorisent le vélo.

 Qu’en est-il du stationnement résidentiel 
dans la Cité Vauban ?
Il poursuit le même objectif : redonner de 
l’espace aux piétons. Aujourd’hui, la majorité 
des résidents se déclarent satisfaits : ils se 
garent plus facilement. Les visiteurs aussi 
trouvent leurs marques, d’autant que la 1ère 
demi-heure de stationnement est gratuite sur 
le parking de la place Blanchard et du Champ 
de Mars. Ce dernier offre en plus la gratuité 
entre 12h30 et 14h et hors vacances scolaires.

 Quel cap pour demain ?
Le voyage d’étude au voralberg organisé par 
la CCB prouve qu’on peut aller plus loin. Ce 
land autrichien, qui est un modèle de déve-
loppement durable, ambitionne l’autonomie 
énergétique. On pourrait s’inspirer de ses réali-
sations pour notre projet urbain. En attendant, 
j’avance avec l’élu Bruno davanture sur le pro-
jet de voie verte, réservée aux déplacements 
non motorisés, qui reliera Le Casset à la gare 
de Briançon. Le cap est clair : réduire notre 
empreinte écologique car la dette écologique 
ne peut s’effacer !

*Service de transport en tricycle à assistance 
électrique proposé en décembre 2011.

qUEstioNs à 

francinE DaErDEn

Adjointe aux 
transports, au 
stationnement et à 
l’environnement

déVELoPPEMENt dURABLE : ENViRoNNEMENt & éNERgiE déVELoPPEMENt dURABLE : ENViRoNNEMENt & éNERgiE
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 Un aMBitiEUx ProJEt

porté par les conseillers municipaux 
fanny Bovetto, Mohamed djeffal et 

Eric Peythieu, le skatepark était attendu de 
longue date par les jeunes Briançonnais. 
Rappelons que le skateboard, le roller et le 
BMX font partie intégrante de leur culture. Le 
nouveau skatepark crée un véritable point de 
rencontre et d’échange au cœur de Briançon 
tout en offrant un lieu adapté et sécurisé 
pour la pratique des sports de glisse urbains.
 

 Un BEL oUtiL DE ProMotion 
toUriStiqUE
tout de bois vêtu, ce temple de la glisse 
urbaine cumule les superlatifs : seul et unique 
skatepark indoor des Hautes-Alpes, 2ème de la 
région PACA, il sera le 1er en Europe implanté 
dans une station de ski. 
Après la valorisation de l’accès au domaine 
skiable en centre-ville, après les courses 
de rollerski urbaines, Briançon s’apprête à 
promouvoir « Le skate dans la ville ». Les riders 
invétérés pourront prolonger le plaisir du ski 
et du snowboard en extérieur par des sessions 
de glisse en intérieur. Le choix d’une structure 
couverte, accessible par tous temps, s’inscrit 
dans une logique de territoire : elle complète 
utilement l’offre de skatepark extérieur de la 
commune de La Salle.
Homologué par la fédération française de 
Skate pour la tenue de compétitions natio-
nales, le skatepark pourra accueillir des événe-
ments prestigieux, qui contribueront aussi au 
rayonnement sportif de Briançon.

LE pLan-rELiEf dE Briançon SKatEparK

En début d’année, au grand Palais, l’exposition « La france en relief » a mis en lumière le plan-relief de Briançon. 
Une œuvre d’art qui livre un instantané prodigieux de notre cité au xviiie siècle. Emmenée par gérard fromm, 
une délégation a saisi cette occasion pour alerter le ministre de la culture sur le délabrement des forts de vauban.  
Et pour diffuser une plaquette destinée à de potentiels investisseurs.

Le 1er skatepark indoor de Briançon a été inauguré samedi 10 mars en 
présence d’une foule dense et enthousiaste, dans une ambiance résolument 
festive. il n’a pas désempli du week-end, accueillant des vagues de pratiquants 
de tous âges. contre toute attente, 130 adhésions ont été enregistrées les 2 
premiers jours alors que l’association " Projet Berwick " tablait sur 80 adhérents 
pour 2012. Et ce n’est qu’un début !

ci-dessus : Plan-relief de Briançon au Grand Palais.

ci-dessus : F. Mitterrand et G. Fromm au Grand Palais.

MA ViLLE, MoN histoiRE

Lors de la soirée d’inauguration de l’expo-
sition, Gérard fromm a évoqué la sauve-
garde des forts briançonnais avec frédéric 
Mitterrand, comme il l’avait fait en mai dernier 
avec françois Baroin. Préoccupés l’un comme 
l’autre par le risque de retour à l’état géolo-
gique des ouvrages de vauban, ils ont reçu 
le maire de Briançon dans leurs ministères 
respectifs. Leurs collaborateurs suivent avec 
attention l’évolution du dossier.
Ne négligeant aucune piste pour sauver les 
sites fortifiés, la délégation briançonnaise a 
présenté au Grand Palais une plaquette inti-
tulée « Investir dans l’Exception ». Ou comment 
donner envie à des investisseurs d’implanter 
d’audacieux projets dans l’écrin des forts de 
vauban. des versions en anglais et en italien 
seront prochainement diffusées via des ré-
seaux spécialisés. 
Rappelons que le seul sauvetage du fort des 
têtes est estimé à 40 millions d’euros !

Une copie d’une partie du plan-relief de Briançon 
est présentée lors de la visite « Briançon prend du 
relief » par le service du Patrimoine (voir p.11).

MA ViLLE éVoLUE

 infoS PratiqUES

 SaUvEr LES fortS

utarifS
Adhésion : 10 € / Entrée adhérent : 4 € 
Entrée unique : 8 € 
Abonnement saison : 120 € 
Abonnement annuel : 200 €

uadrESSE
Quartier Berwick -Rue Général Colaud 

uContaCt
06 84 60 18 80 ou 04 92 50 00 42 
info@skatepark-briancon.com
www.skatepark-briancon.com

360 000 €
12 tonnes
1200 m2

650 m2
couverts

de bois tout bouleau

 sKateparK : les chiffres

d’acier galvanisé
à chaud

 LES PLanS-rELiEfS : 
Un tréSor PatriMoniaL

maquettes historiques de villes fortifiées, 
les plans-reliefs constituent un ensemble 
unique au monde élaboré entre 1668 et 1873. 
fabriqués à des fins militaires pour préparer les 
opérations de guerre, ils manifestaient aussi le 
prestige de la france.
Ces reproductions à l’échelle 1/600 restituent 
avec une précision saisissante les moindres 
détails. Leur réalisation nécessitait l'envoi 
d'armées d'ingénieurs et de topographes 
sur place, qui procédaient à des relevés au 
nombre de fenêtres près ! Puis c'était au tour 
des dessinateurs et artisans de concevoir, avec 
une extrême minutie, rues, bâtiments… en 
bois, papier, soie finement écrasée… 
du 18 janvier au 17 février 2012, 16 des 
100 maquettes du Musée des Plans-Reliefs 
ont été exposées. dont celle de Briançon. 
un événement exceptionnel car ces chefs 
d’œuvre, propriété du ministère de la Culture, 
sont rarement montrés au public.

 LE PLan-rELiEf 
DE Briançon

Construit dans le fort des têtes entre 1731 
et 1735, le plan-relief de Briançon occupe 
près de 44m2. 
Son histoire ? Lorsqu'en 1713 la frontière se 
rapproche, il devient urgent de consolider le 
système défensif de la ville. d’où l’édification 
entre 1721 et 1734 d’une chaîne de forts 
accrochés à la montagne. 
Le plan-relief est alors réalisé pour montrer 
au roi ces nouveaux ouvrages. S’ensuit une 
épopée mouvementée pour le transporter 
jusqu’à Grenoble. Car les 50 tables composant 
la maquette pèsent plus d’une tonne ! 
On fait donc fabriquer à Briançon des chariots 
sur mesure, tirés par deux ou trois paires de 
bœufs. Le trajet passe par Gap, exigeant moult 
étapes pour réparations et ravitaillement. 
La nuit, il faut encore monter la garde afin que 
nul n’approche du plan-relief, secret militaire 
jalousement gardé. un voyage éprouvant 
et coûteux qui témoigne de l’importance 
stratégique de ce trésor. 

 Un PortagE MUniciPaL Et 
aSSociatif
Le skatepark marque l’aboutissement de 
longs mois de travail pour la municipalité 
et l’association « Projet Berwick ». Liées par 
une convention annuelle, elles ont œuvré 
de concert pour mener à bien ce projet de 
« sport pour tous », qui relève de la démarche 
ville-Santé OMS et PNNS engagée par l’équipe 
municipale. 
financé par la commune avec l’aide de 
la Région PACA, du Conseil Général des 
Hautes-Alpes et du Centre National de 
développement du Sport, le skatepark est 
géré par l’association « Projet Berwick » qui 
emploie un entraîneur brevet d’Etat afin 
d’encadrer la pratique. Entre autres projets, il 
entend bien développer une école et un club 
de compétition made in Briançon !

 Un tErrain DE JEUx 
ExcEPtionnEL
Culture urbaine oblige, le skatepark est 
situé en cœur de ville, à deux pas de la place 
de l’Europe, dans un hangar de 885 m2 du 
quartier Berwick. 
S’adressant aux débutants comme aux 
pratiquants confirmés, il se compose d’une 
zone de street et d’une aire de bowl réparties 
sur 650 m2 couverts. Les 235 m2  restants feront 
l’objet d’une seconde tranche de travaux dans 
les mois à venir afin d’y accueillir une salle de 
culture alternative. Ou comment réunir sports 
et arts urbains sous un même toit.
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t R i B U N E  :  E x P R E s s i o N  d E  L' o P P o s i t i o N❚ FEstiVALiRE 

Le 1er festival du livre de Briançon, dédié à 
la bande dessinée, se tiendra du 12 au 14 
avril au théâtre du Briançonnais. Réservé 
aux scolaires les 12 et 13 avril, festivalire 
s’adressera le 14 à tous les publics, avec un 
salon de la Bd : rencontre d’auteurs, ateliers, 
table ronde, spectacle, conférence…et 
présentation de films et de planches réalisés 
l’automne dernier par des élèves de primaires 
du Briançonnais et du collège vauban. 
Organisé dans le cadre du Contrat territoire 
Lecture pour lutter contre les inégalités 
d’accès au livre, festivalire a été initié par les 
élues à la Culture et à l’Education de Briançon. 
Ce projet fédérateur rassemble autour de la 
bibliothèque de Briançon l’association Lire en 
Briançonnais, la MJC et des enseignants. 
une odyssée livresque à ne pas manquer !
Plus d’infos : ville-briancon.com

❚ VoiRiE
 MISE EN SECURITé
rue du Bacchu Ber : 
Cette ruelle de Pont de Cervières est désor-
mais interdite à la circulation d’engins motori-
sés dans le sens de la descente, sauf en hiver.

allée du 2ème racaof : 
durant les travaux de construction de la 
résidence l’Orée des Pistes, avenue René froger, 
le mail piétonnier reliant Central Parc au Prorel 
est fermé au public. un nouveau cheminement 
sera aménagé et ouvert en septembre 2012, à 
un jet de pierre du mail existant.

❚ AgRiCULtURE & dEVELoPPEMENt 
dURABLE
En décembre 2011, le Conseil municipal 
a autorisé la signature d’une convention 
avec la Société d’Aménagement foncier et 
d’Etablissement Rural (SAFER) et le Conseil 
Général. Son objet ? La constitution de 
réserves foncières sur le territoire communal 
afin de favoriser l’implantation de jeunes 
agriculteurs, de lutter contre la spéculation 
foncière et de disposer de terrains pour 
des missions environnementales. un projet 
conforme à la politique de développement 
durable conduite par la municipalité.
Elue référente : MH. Ponsart.

 PERsoNNEL CoMMUNAL  
uNoUVELLEs RECRUEs AUx 
FiNANCEs 

Les adjointes administratives Elodie Barral (à 
gauche) et Adeline Julien (à droite) ont intégré 
le service des finances de la commune 
en décembre 2011. La première s’occupe 
du traitement des factures, la seconde du 
suivi des subventions et de la gestion des 
immobilisations.

départS
usECRétARiAt géNéRAL
Cheville ouvrière du secrétariat général 
de la mairie, Aline Berge a pris sa retraite 
fin décembre 2011, passant le flambeau à 
Sandrine Maurin. 
En 12 ans de service, elle aura préparé quelque 
120 conseils municipaux, 4000 décisions 
et arrêtés. Après l’avoir chaleureusement 
remercié pour son professionnalisme, le maire 
de Briançon a souhaité à cette amoureuse 
des sentiers pédestres de belles randonnées 
en montagne.

uCCAs
Après avoir prodigué toute 
son attention aux personnes 
âgées pendant 27 ans, 
l’auxiliaire de vie thérèse 
Hardier a pris sa retraite en 
décembre 2011. Le maire de 

Briançon a salué son dévouement, soulignant 
qu’elle était très appréciée des bénéficiaires. 

usERViCE dE L’URBANisME
Retraité depuis octobre 2011, 
Christian Lemoine a occupé 
pendant 18 ans la fonction 
d’agent administratif au 
service des finances, puis de 
l’urbanisme. Sa gentillesse 

et sa bonhomie lui ont valu le surnom de 
« nounours » auprès de ses collègues.

Les manifestations signalées par a sont gratuites.
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« RéCuPERAtION POLItIQuE »

Le Centre Hospitalier des Escartons reste un enjeu essentiel pour l’avenir de 
notre pays briançonnais.

Nous regrettons la récupération politique orchestrée 
par la majorité municipale de Briançon lors de la 
manifestation du samedi 25 février dernier.

Nos chers impôts sont–ils destinés à payer en heures 
supplémentaires les agents des Services techniques 
mis à contribution pour l’organisation d’une action 
partisane en faveur, entre autres, du candidat socialiste 
aux futures élections présidentielles et pour maquiller 

des engins de service de notre ville si peu reluisante ?

Monsieur le Maire de Briançon, le long du parcours, faisait état de la propagande 
de la députée en charge du pôle social du candidat aux présidentielles qui lui est 
si cher.

Combien a coûté aux contribuables briançonnais cette récupération politique ?

Ces frais entreront-ils dans les comptes de campagne de M. fromm ou de M. 
Hollande ?

BRiANçoN 
AVANt toUt 
porte-parole :
Philippe Sézanne
www.briancon-avant-tout.com

E N  B R E F E N  B R E F

BRiANçoN 
AVENiR 

porte-parole :
Sabin roubaud

dANs L'ACtUALité : AgENdA

 LECTURES
11 AVRIL & 2 MAI & 16 JUIN - CriéES 
déamBULatoirES a
14h-16h30 / départ place Centrale – arrivée 
Bibliothèque

14 AVRIL - fEStiVaLirE a 
festival autour de la bande dessinée.
9h30-12h et 13h45-19h / théâtre du Briançonnais
Infos p.10

19 AVRIL & 12 MAI - fringaLES LittérairES a
Echanges autour de coups de cœur culturels.
19 avril : 18h15-19h30 / La Muse Gueule 
(Bouquinerie Cité Vauban)
12 mai : 10h30- 11h45 / Bibliothèque

25 AVRIL & 9, 23 MAI - LE tEmpS dES HiStoirES a
Lecture de contes. dès 4 ans. 
10h30 / Bibliothèque

 ANIMATIoNS ENfANTS
9 AVRIL- CHaSSE aUX œUfS a
10h / Parc de la Schappe

23-27 AVRIL- SEmainE CarnaVaL a
Animations : ateliers du soldat avec le service du 
Patrimoine, ateliers musique & costumes, défilé…
Infos : Office de Tourisme.

2-5 MAI - fEStiVaL JEUnE pUBLiC a
Les 2 et 3 : 18h / Casino Barrière
Le 4 : 18h / Salle du vieux Colombier
Infos : Office de Tourisme.

LE tEmpS dES HiStoirES a
voir LECtuRES.

 ExpoS
11-21 MAI - EXpoSition dE L’atELiEr dES 
BEaUX-artS a
15h-19h, tlj sauf mardi / Centre d’Art Contemporain

25 MAI-24 JUIN - «  VariantES SUr LE 
tronC d’arBrE » a
15h-19h, tlj sauf mardi / Centre d’Art Contemporain

 MUSIqUE
15 AVRIL & 27 MAI - « offEnBaCH Et SES 
amiS »
Concerts lyriques sous la direction de J.C. Keck.
18h / Salle du vieux Colombier

2-3 JUIN - BatUC’En ViLLE a
Rassemblement de batucadas. 
Le 2 dès 9h / Parc de la Schappe

 pATRIMoINE
Animations du service du Patrimoine. 

12 AVRIL & 14 JUIN - BrianCon prEnd dU 
rELiEf
15h / Porte de Pignerol

19 MAI - nUit EUropéEnnE dES mUSéES a 
Balade nocturne à la rencontre d’artistes.
20h30 / Porte de Pignerol

2-3 JUIN- rEndEz-VoUS aUX JardinS a 
visites, spectacles, lectures, expo…
10h-18h / Jardin du Gouverneur, de la biblio-
thèque, parc de la Schappe…

a noter aussi, les 2 & 3 juin : Journées Brian-
çonnaises du développement durable avec la 
conférence « Jardiner Autrement » et la journée 
éco-citoyenne de ramassage des déchets.
Infos sur www.ville-briancon.fr

 SpoRTS
20-22 AVRIL - tropHéE dES pEtitS 
CHampionS a
Plus grand rassemblement de hockey mineur 
d’Europe.
Le 20 : dès 12h30 / Le 21 : dès 8h / Le 22 : dès 8h 
/ Patinoire René froger

 CoMMéMoRATIoNS
29 AVRIL - JoUrnéE nationaLE dU SoU-
VEnir dES ViCtimES Et dES HéroS dE La 
déportation a
10h30 / Monument aux morts

8 MAI - anniVErSairE dE La ViCtoirE dU 
8 mai 1945 a
10h45 / Carré militaire - 11h15/ Monument aux morts

8 JUIN - HommagE aUX mortS poUr La 
franCE En indoCHinE a
11h30 / Monument aux morts

18 JUIN - anniVErSairE dE L’appEL dU 
généraL dE gaULLE a
11h15 / Monument aux morts

 CoLLECTE dE SANg
7 AVRIL & 2 JUIN 

8h30-12h / Place de l’Europe
Briançon est ville-santé partenaire de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS).

 VIdE-gRENIERS
       foIRES-SALoNS
6 MAI - VidE-grEniEr a
Parking durance

20 MAI & 17 JUIN - foirE SaiSonniÈrE & 
SaLon dE L’aUto d’oCCaSion a
Parking durance

 CoLLECTE dES 
       ENCoMBRANTS
26 AVRIL & 7 JUIN a
Inscriptions 2 à 3 semaines avant au 04 92 20 17 29.

 ET AUSSI
16 JUIN - préSEntation dE La SaiSon 
tHEÂtraLE 2012/2013 a
18h30 / théâtre du Briançonnais

17 JUIN - fEStiVaL CaméLéon dE La mJC a
11h30 / Parc de la Schappe

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

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

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

poUR
+ d’INfoS

A l'orée du vote du budget pour cette année 2012, et au vu des orientations 
budgétaires qui nous ont été présentées, nous constatons qu'une équipe aux 

ambitions timorées face aux enjeux qui attendent notre ville dans une conjoncture 
compliquée est incapable de se projeter dans l'avenir sur tous les sujets, qu'ils 
soient sportifs, culturels ou touristiques.

Pourtant des options différentes pourraient être 
choisies avec par exemple la mise en oeuvre d'un 
équipement d'athlétisme avec piste synthétique 
(un investissement de moindre ampleur qu'un 
skate-park) avec subventions garanties à la clef. un 
tel équipement rendrait attractive notre ville pour 
des équipes en demande de lieux d'entrainement 
en altitude.

Pour la culture, va-t-on rester dans la répétition permanente, sans imagination, des 
actions et animations des années passées ? La question se pose.

Pour le tourisme, nous constatons que notre Office de tourisme est concentré 
sur sa propre gestion administrative et tourne le dos à sa mission première : la 
promotion de Briançon et de ses atouts.

Le seul projet concret qui paraît actuellement animer cette équipe dirigée par M. 
fromm est l'implantation d'une nouvelle grande surface commerciale. Comme 
si Briançon était sous-équipée dans ce domaine. Les commerçants locaux 
apprécieront ce mauvais coup porté à leur encontre en ces temps difficiles.

Les Elus de Briançon Avenir, des élus à votre service.
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AgissoNs
ENsEMBLE 
PoUR
BRiANçoN 
porte-parole :
raymond cirio
elu.r.cirio@mairie-briancon.fr

accueil MaiRie : Im. Cordeliers, 1 rue Asp Jan.
tél. : 04 92 21 20 72
HorairES : du lun. au ven. de 8h15 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h45, le sam. de 9h à 12h.
infoS en ligne : www.ville-briancon.fr
noUVEaU ! facebook : ville de Briançon (Lieux)

 diRecteuR de la puBlication : Gérard fromm.
Rédaction : Stéphanie Pegues.

Maquette : Moris Merle.
iMpReSSion : Imprimerie Publidia (Briançon).

dépôt légal : à parution.

faCEBooK       adieu profil, bonjour page !
Le Profil facebook de la ville de Briançon fermera dès qu’il aura franchi le 
cap fatidique des 5000 amis, ce qui ne saurait tarder ! Il est remplacé par une 
Page facebook, rigoureusement identique mais sans limitation de fans. Pour 
la consulter, tapez « ville de Briançon » avec une minuscule à « ville » et optez 
pour « Lieux ». A bientôt sur facebook !

Vote par procuration
L' élection présidentielle aura 
lieu les 22 avril et 6 mai pro-
chains, durant les vacances 
de Pâques de l’académie 
d’Aix-Marseille. Si vous ne 

pouvez pas aller voter, ayez le réflexe "procu-
ration". Il suffit de vous rendre au commissa-
riat de police ou à la gendarmerie muni d’un 
justificatif d’identité. 
Plus d’infos : www.interieur.gouv.fr

 LE PROJET DDE

En lieu et place de l’ancien bâtiment 
désaffecté de la DDE (ci-dessus), sortira 
de terre un nouvel îlot alliant mixité 
fonctionnelle, sociale et  générationnelle.

gEnèSE DU ProJEt
2008 : l’Etat cède à la commune le terrain de 
la ddE. une cession assortie d’une condition : 
la construction de logements sociaux. 
2011  : Assets Architecture, promoteur gre-
noblois, propose un projet d’aménagement 
du site en s’engageant à respecter l’exigence 
précitée. Il prévoit aussi l’acquisition de la par-
celle contigüe au terrain, côté rue Pasteur, afin 
d’assurer la cohérence architecturale et la via-
bilité économique du projet.

Un ProJEt cULtivant La Mixité
Le projet ddE, ce sera :
- des espaces de vie intergénérationnels : 
36 logement sociaux, 40 logements seniors,  
1 crèche
- des commerces  : petits et grands, dont 
une surface de 2400 m2 gérée par une des 
enseignes les moins chères du marché
- du stationnement : 340 places de parking
- des aménagements paysagers  : jardins 
familiaux, réhabilitation du chemin des 
amoureux, placette.

UnE noUvELLE façon D’organiSEr La viLLE
Le projet ddE favorisera :
- la mixité des fonctions, des générations et des 
publics
- la revitalisation économique de la ville basse 
dans une zone résidentielle
- la proximité, avec des commerces et une 
crèche accessibles aux piétons en cœur de ville.

DES éconoMiES D’énErgiE
Le projet ddE, ce sera aussi :
- des bâtiments basse consommation
- une production électrique par panneaux 
photovoltaïques
- moins de déplacements motorisés pour 
les consommateurs.

ProJEt DDE : LES chiffrES
Printemps 2013 : date prévisionnelle de 
début des travaux.
15M € : coût estimé des travaux, avec des 
retombées pour le BtP local.
Elus référents : A. Poyau et D. Marcadet.

E N  B R E F
t R i B U N E :  E x P R E s s i o N  d E  L A  M A j o R i t é

« L’HôPItAL PuBLIC : uN COMBAt Au LONG COuRS »

L’arrêté de l’Agence Régionale de Santé (ARS) programmant la fermeture du service 
de réanimation de l’hôpital de Briançon a renforcé la mobilisation des citoyens 

pour la défense du centre hospitalier, et au-delà de tout notre pôle sanitaire. 
La manifestation du 25 février a montré que les Briançonnais sont conscients de 
l’enjeu. Au même titre que de nombreux touristes, qui ont exprimé leur soutien 
au mouvement. tous ont décelé dans le projet de l’ARS une nouvelle manœuvre 

gouvernementale pour organiser la casse des services 
publics. L’ensemble des sensibilités de notre groupe s’est 
mobilisé pour renforcer la synergie créée avec les syndicats, 
l’association de défense de l’hôpital de Briançon, les 
représentants du monde hospitalier et les citoyens. 

Nous dénonçons le fait que l’opposition uMP se soit 
désolidarisée de cette démarche et ait préféré,  par un 
silence complice, venir au secours d’une politique visant à 
détruire le service public hospitalier. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la situation briançonnaise est une illustration de 
l’application de la tarification à l’acte (T2A), renforcée par la loi HPSt (Hôpital Patients 
Santé Territoires) que la majorité gouvernementale a votée en 2009. Elle lie les 
ressources financières des hôpitaux aux nombres et catégories d’actes médicaux 
accomplis. 
En résulte une tendance à subordonner l’acte thérapeutique à une rentabilité optimale, 
voire de procéder à une sélection des patients et/ou pathologies. Ce dispositif ignore 
la mission du service public hospitalier, qui impose la prise en charge de tous les 
patients, et l’affaiblit au profit du secteur privé. 
On assiste donc à un glissement de l'hôpital public vers « l’hôpital-entreprise », rivé 
à une logique purement comptable des soins. Ce n’est pas notre conception de 
l’organisation du service public de santé, qui doit être fondé sur la solidarité entre les 
territoires et l’égalité d’accès aux soins de tous les citoyens.

La vitalité du pôle sanitaire passe par la mobilisation des citoyens, élus, professionnels 
de santé et syndicats. Elle passe également par les démarches de mise en réseau que 
nous avons initiées : ville-Santé OMS, Programme National Nutrition Santé (PNNS), mise à 
disposition d’un hébergement pour les familles des maisons d’enfants... toutes ces actions 
permettront la redynamisation et le maintien de notre pôle sanitaire au sein duquel 
l’hôpital et son service de réanimation garderont un rôle fondamental. Alors ensemble, 
continuons le combat !


