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La Schappe : le Maire de Briançon signe un arrêté de péril imminent 

 

 

 

Le bâtiment de la Schappe, frappé par un incendie le 5 octobre 2014, se dégrade depuis maintenant 8 ans et n’a 

fait l’objet que de mesures de protection sommaires mises en place uniquement dans les semaines qui ont suivi 

le sinistre. Jamais la municipalité ne s’était saisie ou inquiétée du dossier depuis. Or, après plusieurs hivers de gel 

et de dégel, il apparaît très clairement que le bâtiment présente aujourd’hui des risques importants 

d’effondrement. C’est dans la préoccupation de protéger l’ensemble des usagers du quartier et en particulier du 

parc que le Maire de Briançon, Arnaud Murgia, a requis du Tribunal Administratif de Marseille le 21 mars dernier 

la nomination d’un expert avec mission de dresser constat de l’imminence du péril et d’évaluer les risques 

d’effondrement de tout ou partie du bâtiment. « Je fais partie de la génération d’élus qui ont été particulièrement 

marqués par le drame de la rue d’Aubagne à Marseille et il est hors de question que nous revivions cela à Briançon. 

Des enfants parcourent sans cesse les abords du bâtiment, il est extrêmement facile de s’introduire à l’intérieur, 

des voitures se garent devant la façade tous les jours et nous allons inévitablement connaître un accident qui 

pourrait être gravissime. J’ai donc pris mes responsabilités. » 

 

Mandaté le jour même dans le cadre d’une procédure de référé, un expert judiciaire a donc dès le lendemain, le 

22 mars, dressé un constat sur l’état du bâtiment et des risques encourus après une longue visite du site. Les 

conclusions transmises à la Ville, au propriétaire, à l’Architecte des Bâtiments de France ainsi qu’au Tribunal 

disposent que « l’état de l’immeuble présente un caractère manifeste de danger pour la sécurité publique, avec 

un caractère grave et imminent ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Maire de Briançon a donc signé aujourd’hui un arrêté de péril imminent et adressé une mise en demeure au 

propriétaire afin qu’il mette en œuvre sous 4 semaines les mesures suivantes proposées par le rapport judiciaire : 

 

- Mise en place d’un périmètre de sécurité à 10 mètres de distance de toutes les façades via un barriérage 

de plus de 2 mètres de hauteur empêchant tout accès.  

- Condamnation de la totalité des accès intérieurs des immeubles 

- Construction d’une plateforme d’épaulement et de protection au niveau du portail d’accès au Parc de la 

Schappe, conçue pour résister à des chutes de maçonnerie d’environ une tonne depuis 3 mètres de 

hauteur. 

 

Dans l’attente, la Ville de Briançon va prendre des mesures immédiates :  

- Interdiction d'une quelconque activité dans le bâtiment 

-  Suppression d’une rangée de stationnement le long de la façade côté parking  

- Fermeture de l'extrémité du parking de la Schappe dans l’attente de la construction de la plateforme de 

protection  

- Mise en place d'un accès piétons provisoire au parc via la passerelle provenant du côté Galice Bey 

 

Le Maire de Briançon regrette qu’aucun projet de rénovation n’ait réussi à voir le jour depuis maintenant 8 ans 

que ce bâtiment a brulé, nous menant à une situation qui va lourdement pénaliser les usagers tout comme la Ville 

et le propriétaire. Il a longuement échangé à la fois avec les services de l’Etat qu’il tient à remercier de leur étroite 

collaboration sur ce dossier et avec M. Dominique Bérard auquel il réitère son engagement de tout faire pour 

arriver au plus vite à un projet de réhabilitation du site accepté et acceptable par tous. « Monsieur Bérard veut 

démolir pour reconstruire, ce que refuse l’Architecte des Bâtiments de France. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons 

plus attendre au vu des risques. Je souhaite donc que sous une forme ou sous une autre une solution soit trouvée 

avant l’été. Faute de quoi, comme j’ai pu être amené à le faire sur ce dossier comme sur d’autres, je prendrai à 

nouveau mes responsabilités. »   
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