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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

Hautes-Alpes

POUR NOUS JOINDRE :
Central Parc 2, rue Barthélémy-Chaix 05 100 Briançon
Pour contacter la rédaction : 04 92 21 03 62 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 21 03 62 LDLbriancon@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

        

PERMANENCES, 
OUVERTURES 
ET FERMETURES 
HABITUELLES

Déchèterie
de Fontchristianne
Ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h. Renseignements : 
04 92 54 52 52.

Centre aquatique
Les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30, les mardis et vendredis 
de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 
19 h 30 et les mercredis, 
samedis et dimanches de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque 
municipale
Ouverte les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis, de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 18 h. 

Tél. 04 92 20 46 01. Cité Vau-
ban.

Bibliothèque des Cros
Les lundis de 14 h à 16 h, les 
mercredis et jeudis de 16 h à 
18 h et les samedis de 17 h à 
19 h. HLM les Cros.

URGENCES, 
SERVICES DE 
GARDE

Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.

Pharmacie de garde
Pharmacie du parc :

04 92 21 00 41.
Avenue du 159  RIA.

Urgences
Composer le 15.

Circulation
Inforoutes, Col du Lautaret (RD 
1 091) : 04 65 03 00 05. RN 94 : 
04 92 24 44 44.

Commissariat
Composer le 17.

UTILE

AUJOURD’HUI
Théâtre du 

Briançonnais
"Désordre et Dérangement", 
opéra électro-clownesque, dès 2 
ans, en tournée dans les écoles 
du Grand Briançonnais. Gratuit 
sur réservation. Tous les jours à 
17 h. Théâtre du Briançonnais :

04 92 25 52 42.
theatre-du-brianconnais.eu.
Ateliers thématiques 

d’Altipolis
Dédiés au développement de 
votre entreprise. Gratuits sur 
inscription. 4 et 11 décembre, 
"Répondre à un appel d’offres 
(entreprises du secteur BTP)". 
De 9 h à 12 h 30. Rendez-vous à 
8 h 45. Altipolis :

04 92 24 27 20.
altipolis@ccbrianconnais.fr.

VENDREDI 
30 NOVEMBRE

Concert
Festival Violoncelles en folie. À 
20 h. À l’église de Sainte-Cathe-
rine.

SAMEDI 
1ER DÉCEMBRE

Visite du patrimoine
Cité Vauban. Venez flâner avec le 
guide conférencier dans les 
ruelles pittoresques, découvrir le 
riche passé de la ville, son 
architecture civile et ses 
fortifications signées Vauban. 
Rendez-vous, porte de Pignerol à 
14 h 30. Service du patrimoine :

04 92 20 29 49.
patrimoine@mairie-

briancon.fr.
"Une couleur… 1.C 

tout"
Vernissage de l’exposition du 
club de patchwork du cadran 
solaire. Organisé par le service 
animation de la fondation 
Seltzer. Entrée gratuite et 
ouverte à tous. Exposition prévue 
jusqu’au 10 janvier. À 18 h. 
Galerie de Chantoiseau au 1er

étage, 118, route de Grenoble.
Messe

À 18 h. À l’église de Sainte-
Catherine.

DIMANCHE 
2 DÉCEMBRE

Messes

À 11 h, la Collégiale. À 18 h, à
l’église de Pont-de-Cervières.

Culte protestant
Église protestante unie. À 
10 h 30. Temple.

LUNDI 3 DÉCEMBRE
Atelier dessin-

peinture
Organisé par l’UTL-GB, avec 
Laurent Certain, de 18 h à 20 h.
À l’UTL-GB.

MERCREDI 
5 DÉCEMBRE

Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France
De la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la 
Tunisie. Dépôt de gerbes et 
minute de silence. Cérémonie 
suivie d’un apéritif offert par la 
ville sur place. À 17 h 30. Au 
monument aux morts.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Collecte de sang

De 13 h à 17 h 30. Sur le marché 
de Noël, place de l’Europe.

Marché de Noël 2 018
Un rendez-vous unique ponctué 
d’animations gratuites. Venez 
découvrir les créateurs et 
artisans des Hautes-Alpes et 
profitez-en pour y concocter vos 
cadeaux originaux ! Samedi 
8 décembre de 10 h à 18 h. 
Dimanche 9 décembre de 9 h à 
17 h. Place Centrale, gratuit. Les 
Enseignes de Briançon :

06 14 69 86 02.
Place de Suze, Central Parc.

lesenseignesdebriancon@g
mail.com.

MARDI 11 DÉCEMBRE
Café des aidants

Organisé par la plateforme 
Seltzer des aidants. "La santé 
des aidants, l’intérêt du répit". 
Ouvert à tous les aidants du 
Briançonnais, moments de 
partage et de convivialité. De 
14 h à 16 h. Au café de la Vigne 
sur le Champ-de-Mars.

MERCREDI 
12 DÉCEMBRE

Collecte de sang
De 9 h à 15 h 30. Au service EFS 
qui est situé à côté des urgences 
de l’hôpital.

AGENDA

MUSIQUE

L’Altitude jazz festival 
se dévoile, vendredi

Chaque année, pendant près de deux semaines, l’Altitude jazz 
festival propose déambulations, ateliers et autres concerts sur le 
territoire. Ce vendredi, dès 18 h, on dévoilera l’édition 2019, au 
Théâtre du Briançonnais : programmation, nouveautés, itinéraires 
musicaux et artistes seront ainsi à l’honneur. Un premier concert 
(payant) sera ensuite proposé avec Ilhan Ersahin’s Istanbul Sessions, 
dans la grande salle, à 20 h 30. Un second concert (gratuit) clôturera 
la soirée au piano-bar, avec Zozophonic Orchestra.

e tournoi de France de
patinage artistique a

lieu ces 1 et 2 décembre à
la patinoire René Froger.
Les meilleurs patineurs
nationaux sont attendus
pour un week-end de
haut niveau.

On devrait donc voir sur
ces deux jours à Briançon
des programmes impres-
sionnants comprenant,
pour certains,  tr iples
sauts et pirouettes combi-
nées. Pour l’entraîneur du
club des Escartons, Ma-
rie-France Jagot, « l’occa-
sion est belle pour le pu-
blic de découvrir ce qu’est
le haut niveau en France.
C’est ce vers quoi nous
essayons d’amener quel-
ques patineuses, malgré
nos conditions d’entraî-
nements et de scolarité.
Ce week-end, nous allons
promouvoir notre sport au
travers d’une compétition
de haut niveau ».

Quatre patineuses de
Briançon seront présentes

parmi les deux meilleures
catégories nationales.
Ambre Etourmy, Charlot-
te Artaud et Charlotte De-
bruges concourent en na-
tionale 2. Agathe Artaud
est au plus haut niveau
national, la N1. Elles
n’ont que trois compéti-
tions sur la saison pour
totaliser un maximum de
points. Ce qui pourrait
leur ouvrir les portes, en-
suite, du championnat de
France ou du critérium.
Cet objectif est loin d’être
facile, selon leur entraî-
neur.

« Dans les 4-5 
meilleurs Français 
de leur catégorie »

« Plusieurs des patineu-
ses et patineurs juniors et
seniors présents à notre
tournoi de France sont
dans les 4-5 meilleurs
Français de leur catégo-
rie. Ils ont tous participé
aux masters, qui sont

l’une des compétitions de
référence. La difficulté
majeure va aussi être l’al-
titude de chez nous, bien
que ce paramètre ait dû
être intégré dans la pré-
paration. »

C’est le deuxième tour-
noi de France organisé à
Briançon. Le premier
avait eu lieu en décem-
bre 2006. L’entrée à la pa-
tinoire est gratuite tout le
week-end. Les 130 pati-
neurs présents offriront
un spectacle rarement vi-
sible dans les Hautes-Al-
pes.

Samedi 1er décembre : de 
8 h à 20 h 30. Dimanche 
2 décembre : de 7 h à 
16 h. Entrée gratuite. 
Buvette sur place.

Ambre Etourmy, Agathe Artaud,
Charlotte Artaud et Charlotte

Debruges représentent Briançon
à domicile parmi les meilleurs

patineurs de France.

Les meilleurs nationaux en compétition ce week-end

A
lors que l’Assemblée
nationale a voté la
prolongation du dis-

positif de défiscalisation
Pinel, il y a trois semai-
nes, ce mardi soir, coup
de théâtre : le Sénat est
allé à l’encontre des dé-
putés. Il a voté la suppres-
sion de ce dispositif avan-
tageux (lire ci-contre)
dans les communes cou-
vertes par un contrat de
redynamisation d’un site
de défense. Dans les Hau-
tes-Alpes, cela concerne
la commune de Briançon.

« Il serait dangereux
de supprimer 
ce dispositif »

“Le Sénat a largement
voté un amendement du
groupe des Républicains
(LR) supprimant l’article
du projet de loi de finan-
ces”, indique le député
Joël Giraud dans un com-
muniqué. Cet article avait
été introduit par Joël Gi-
raud lui-même, égale-
ment rapporteur général
des finances de l’Assem-
blée nationale, afin de
prolonger le dispositif de
défiscalisation Pinel. “Il
était très attendu par les
professionnels travaillant
sur l’opération Cœur de
ville”, ajoute-t-il.

La sénatrice des Hautes-
Alpes, Patricia Morhet-
R i c h a u d ,  j u s t i f i e  :
« L’amendement a en ef-
fet été adopté hier (mardi
soir, NDLR) en séance pu-
blique, au motif qu’il n’est
pas opportun d’étendre
encore le zonage du Pinel
et qu’il est préférable de
le réserver aux zones ten-
dues. »

À Briançon, le groupe

Promofar, porté par Yassi-
ne Faraj, s’est engagé à
construire et commercia-
liser 450 logements en dix
ans dans le quartier Cœur
de ville. Il se dit inquiet de
ce choix du Sénat.

“Rétablir ce dispositif
lors de la nouvelle 
lecture à l’assemblée 
nationale”

« Il serait dangereux de
supprimer ce dispositif. Il
est important pour Brian-
çon. Il y a un fort dévelop-
pement immobilier, et un
intérêt fiscal pour les in-
vestisseurs. Sur le plan de
l’enrichissement de la
commune et du dévelop-
pement immobilier, c’est
intéressant et important,
pour la population, pour-
suit le promoteur. Les
biens immobiliers de-
viennent plus attractifs,

surtout pour les salariés
aux revenus modestes. »

Pour l’élue à la mairie de
Briançon, en charge de
l’urbanisme et du projet
Cœur de ville, Aurélie
Poyau, « c’est dommage
car le dispositif Pinel pro-
pose des aspects intéres-
sants de conditions en li-
mitant la construction à

des secteurs en tension, et
impose des loyers infé-
rieurs au prix du marché,
afin de créer une offre de
logements intermédiaires
dest inée  aux c lasses
moyennes. »

Le député des Hautes-
Alpes, en désaccord avec
le vote du Sénat, a l’inten-
tion de “rétablir ce dispo-

sitif en nouvelle lecture à
l’Assemblée nationale”,
d’ici une quinzaine de
jours. « Nous allons pren-
dre un amendement pour
rétablir le texte, indique
l’entourage de Joël Gi-
raud, et faire en sorte
qu’il ne soit pas suppri-
mé. »

A.L.

Le quartier Cœur de ville est actuellement en plein développement. « Les investisseurs sont intéressés par la défiscalisation », 
précise un promoteur, Yassine Faraj. Photo Le DL

ÉCONOMIE | Il permet des loyers plus attractifs et un intérêt fiscal pour les investisseurs

Le Sénat ne veut plus
du dispositif Pinel

PATINAGE 130 compétiteurs à la patinoire René Froger dès samedi

SKI

Derniers jours pour bénéficier 
d’un forfait à tarif avantageux

Comme chaque année, la municipalité a reconduit l’opération forfait saison Serre Chevalier, 
pour les jeunes domiciliés à Briançon, scolarisés ou étudiants. Pour les moins de 6 ans, gratuité 
du forfait saison. Ensuite, en fonction de la tranche d’âges, plusieurs formules sont proposées : 
pour les 6/20 ans, le forfait Saison Évasion, pour les 20/25 ans deux formules existent : le forfait 
" Olympique Jeunes", valable uniquement les mercredis, samedis et dimanches de la saison, et le 
forfait Carte Jeunes. Deux offres de forfaits de ski sont proposées aux adultes jusqu’au 

er décembre. Pour bénéficier de tarifs préférentiels, rendez-vous au pôle sport et santé. Plus 
d’infos sur le site www.ville-briancon.fr ou au 04 92 20 10 41, courriel. sports@mairie-briancon.fr.

Que prévoit le dispositif Pinel ?

Selon le portail de l’Éco-
nomie, des Finances, de

l’Action et des Comptes
publics du gouvernement,
le dispositif Pinel prévoit :

-l’investissement locatif
ouvre droit à une réduction
d’impôt calculée sur le prix
d’achat des logements 
neufs ou réhabilités pour
atteindre les performances
techniques du neuf

-il concerne les opéra-
tions réalisées entre le
1er septembre 2014 et le
31 décembre 2021

-le logement doit être
loué nu, à un prix inférieur
d’environ 20 % au marché
du secteur concerné, pen-
dant six ou neuf ans proro-
geables. Les revenus du lo-
cataire doivent être infé-
rieurs à un certain plafond

-le logement peut être
loué à un ascendant ou un 
descendant du propriétai-
re

-l’avantage fiscal est
croissant

-les logements éligibles
doivent être construits 
dans des zones présentant
un déséquilibre entre l’of-
fre et la demande de loge-
ments


