Cérémonie de Voeux
Dominique Schuffenecker, Sous-Préfet de Briançon
17 Janvier 2014

M. le Préfet,
Cher collègue François,
M. le Député, cher Joel,
M. le Président du Conseil Général,
Madame et Messieurs les Conseillers Généraux,
Messieurs les Présidents de Communauté de Communes
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs
Je suis très heureux de vous accueillir ici pour la 2e fois à l’occasion
des vœux. Permettez-moi d’abord de vous souhaiter à toutes et à tous
et à vos proches une excellente année 2014 !
Je vous disais, ici même, il y a un an tout juste, deux mois après ma
prise de fonctions, ma volonté d’inscrire résolument l’action de la SP
sous le triple signe de la proximité, de l’efficacité et de la
solidarité au service du développement de notre superbe territoire .
Le bilan de l’année écoulée me semble très positif :
Ainsi :
- pour renforcer l’efficacité de son action, la SP a été réorganisée en
mars, l'accueil du public adapté en septembre et le même mois nous
avons organisé avec la CCI un séminaire sur le développement
économique par le tourisme qui verra ses premières actions concrètes
se réaliser dès cette année ;
- la proximité, nous l’avons développée par les «Rencontres de la SP» et
nous avons été les premiers au niveau national à lancer une telle
démarche qui a fait des émules dans d’autres départements ;
- la solidarité s’est aussi traduite par des actions concrètes: accueil de
jour à Briançon, rénovation du foyer des Peupliers .
Au delà de ces exemples de nombreux projets structurants pour notre
territoire ont bien avancé :
Je citerai entre autres ; l’hélistation de VSP, la STEP de CCV-Aiguilles et
Arvieux, le plan de gestion de la réserve naturelle de Ristolas, le
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conventionnement du théâtre du Briançonnais, la dépollution du site de
MGI, l’école et la bibliothèque de Guillestre, le PER de la galerie de
l’Alpe et de la maison de la géologie…......en matière de modernisation
de l’action publique, la dématérialisation de la transmission des actes
concerne désormais 70% des collectivités contre 35 en début d’année
2013, l'activité a été par ailleurs intense dans les domaines de
compétences départementales de la SP: classements en communes
touristiques, associations, épreuves sportives et taxis.......
Merci à toute l’équipe de la SP et merci aussi à vos équipes Mesdames
et Messieurs les élus avec lesquelles nous travaillons main dans la
main au quotidien.
Un grand merci aussi aux services qui veillent 24h/24 à la sécurité de la
population de l'arrondissement, habitants permanents ou vacanciers
(pompiers, gendarmes, PGHM/CRS, PN et PAF): leur professionnalisme
et leur engagement sont remarquables. Je remercie aussi tous les
services de l'Etat qui nous aident au quotidien dans la mise en oeuvre
des politiques publiques sur le territoire: DDT, DDCSPP, UT-Direccte
Dirmed…....sans oublier nos collègues de la Préfecture.
Merci à vous M. le Préfet pour votre confiance et votre soutien constant
dans notre action.

En 2014, plus que jamais, nous nous attacherons à répondre aux
attentes de nos concitoyens en matière d’efficacité, de simplicité et

de lisibilité de l’action de l’Etat sur le terrain......
Cette année qui s’ouvre devant nous doit voir la réalisation concrètes
de projets particulièrement importants pour notre territoire :
- la finalisation de CRSD, engagé en 2008, avec la réalisation de l’hôtel
d’entreprises ;
- la livraison de l’hélistation du DAG à l’été;
- l'achèvement de la dépollution du site de MGI à la Roche de Rame ;
- la réception de la dernière STEP du Queyras ;
- le début des travaux de construction de la Galerie de l’Alpe au Lautaret
et de la Maison de la Géologie à PSA ;
- la modernisation de l'abattoir de Guillestre....
En matière de développement économique, priorité des priorités
puisque créateur d'emplois, de nouvelles initiatives seront prises qui
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font suite à notre séminaire du 30/9 : élaboration du contrat de
destination 05 avec le CG, le CR, l’AMF 05, la CCI et la DATAR mais
aussi la création d’un réseau « entreprises, élus et Etat et d’un GT
« qualité de l’emploi » .
Nous organiserons aussi en mai-juin la 2e édition des Rencontres de la
SP. Je souhaite aussi que des expositions citoyennes soient proposées
cette année dans le hall de la SP notamment pour commémorer le
centenaire de la guerre de 14/18......exposition qui démarrera dès lundi
et pour 15 jours, je remercie à cet égard l'ONACVG et la ville de
Briançon qui nous prête les supports.
Une belle année assurément qui verra aussi le Tour de France passer
dans l’arrondissement pour une magnifique étape de montagne qui se
terminera en apothéose à Risoul le 19 juillet.

Mesdames et Messieurs en ces temps difficiles, les attentes de nos
concitoyens sont fortes et légitimes.
A vous les élus qui sont leurs représentants, je veux dire ici que vous
pourrez compter sur l’équipe de l'Etat dans l'arrondissement dont la
seule mais noble ambition est de servir notre territoire et sa population.
Bonne année à tous !
Je vous invite à boire le verre de l’amitié !

3

