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BRIANÇON

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 20 h.
Ü Patinoire
Ouverte de 15 h à 18 h 30 
et de 21 h à 23 h.
Ü Bibliothèque
municipale
Fermée. Tél. : 04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Ouverte de 14 h à 16 h.
Tél. : 06 17 48 06 19.

SECOURS
Ü Pompiers

Composer le 18 ou le 112.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie de l’Izoard, rue 
centrale, Tél. : 04 92 21 01 13.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15.

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) : 
04 65 03 00 05. 
Col du Montgenèvre et rampes 
de L’Argentière-la-Bessée 
(RN94) : 04 92 24 44 44.

UTILE

Ü Vous avez remporté
la vente aux enchères en faisant
une offre d’environ 1million
d’euros. Pourquoi n’aviez-vous
pas participé à la précédente
vente qui s’était soldée
par une adjudication
à 350 000 euros ?
«Parce qu’entre les deux ven
tes, les conditions ont changé.
Initialement, l’architecte des
Bâtiments de France refusait
la modification de la structure
et de la toiture. Réhabiliter
une structure qui cache les lo
gements du soleil, clairement
ça ne m’intéressait pas. Moi je
préfère une baie vitrée avec
vuesurleMélézin.Encesens,
l’incendie a modifié la don
ne.»

Ü La Schappe “debout”, ça ne
vous intéressait pas ?
«Pas tellement, je l’avoue. À
l’époque des investisseurs an
glais de Space, j’avais partici
pé à de longues réunions
techniques. Il fallait construire
un bâtiment dans le bâtiment
si l’on voulait conserver la
structure. Les fondations ori
ginelles n’étaient pas capa
bles de supporter une quel
conque réhabilitation et réa
ménagement. C’est encore
pire aujourd’hui, depuis l’in
cendie…»

Ü …Donc vous espérez que
l’architecte des Bâtiments de
France accepte la démolition de
La Schappe ?

«Je ne sais pas ce que l’on
pourra faire sur l’existant.
Vraiment, je n’en sais rien.
Nous allons discuter avec les
Bâtiments de France et avec
la mairie. Pour avoir déjà tra
vaillé dessus, je sais seule
ment que les fondations ne
sont pas en mesure d’ac
cueillir une autre structure.»

Ü Allez-vous réussir là où les
précédents propriétaires (Space
puis Caulet 13) ont échoué ?
«Je l’espère. On verra dans 10
ou 15 ans si j’ai fait une bonne
opération. J’ai acheté La
Schappe mais maintenant, le
plus dur reste à faire.»

Ü En tant qu’entrepreneur, en

tant que constructeur et en tant
que promoteur, quel regard
portez-vous sur les différents
projets du passé ?
«Les Anglais avaient un beau
projet, d’une grande ampleur
[NDLR, une résidence hôte
lière de luxe d’environ 40 mil
lions d’euros]. Mais ils ont mis
un genou à terre à cause d’un
mauvais montage financier.
Déjà, ils ont surpayé le terrain
puisqu’ils l’ont acheté 2 mil
lions d’euros alors qu’il est
parti à 350 000 euros ensuite
lors de la première vente aux
enchères. Puis, les banques
ont financé leur projet à
120 %. Mais après le crash
financierde2008, lesbanques
ont abaissé leur financement
à 80 %. C’était une époque où
les banques finançaient n’im
porte quoi à n’importe qui,
n’importe comment. Quant
au projet de la femme d’affai
res marseillaise [NDLR, Syl
vie Caulet], il n’était peutêtre
pas adapté au marché. Je l’ai
rencontrée à l’époque où elle
cherchait une usine à réhabi
liter : je lui ai fait visiter La
Schappe et je l’ai même em
menée sur la route de Puy
SaintPierre pour qu’elle ait
une vue d’ensemble. Je l’ai
mise en relation avec le man
dataire judiciaire Me Gilibert
et elle a acheté La Schappe
aux enchères sans pouvoir
concrétiser son projet.»

Ü Et vous, depuis l’adjudication,
avez-vous pris le temps de
réfléchir plus en détail à votre
projet immobilier sur le site
de La Schappe ?
«J’ai acheté du foncier bien
placé, avec l’attrait du parc de
La Schappe. Je veux y créer

un quartier résidentiel, ouvert
sur la nature. Le parc est trop
étranglé. C’est un écrin qui
mérite d’être mieux lié au
centreville. Je ne veux pas y
faire des commerces et très
peu de bureaux.»

Ü Avez-vous déjàmis
vos équipes au travail ?
«Oui, une équipe planche sur
le projet : un architecte, un ur
baniste, un cabinet d’études,
des experts, des avocats sont
auboulot.Çacréede l’activité
et donc des emplois.»

Ü Quand comptez-vous
attaquer une phase plus
opérationnelle ?
«On va réaliser ce projet à
l’échelle de ce que l’on va
vendre. Si on vend 20 appar
tements, on construira 20 ap
partements. On adaptera l’of
fre à la demande.»

Ü Quelle cible visez-vous ?
«Il faudra rester sur les four
chettesdeprixdumarché.On
peut faire la plus belle réalisa
tion du monde mais si person
ne n’achète, ça ne sert à rien.
Nous allons donc devoir nous
caler sur le pouvoir d’achat
des clients potentiels.»

Ü Qu’en est-il de la sécurisation
du site actuellement gérée
gracieusement par lamairie ?
«Je dois effectivement pren
dre la sécurisation de La
Schappe à ma charge. Je n’ai
pas encore discuté des moda
lités avec la mairie mais nous
allons laisser le barriérage et
fermer les accès pour éviter
les squats.»

Propos recueillis par
YoannGAVOILLE

Ravagée par un incendie, l’ancienne usine de soie de La Schappe sera-t-elle en mesure de supporter une réhabilitation ? Non, si l’on en croit l’analyse de son nouveau propriétaire.

IMMOBILIER | Le délai de surenchères a expiré et aucun entrepreneur n’est venu contester l’adjudication

BérardAbelli officiellement
propriétaire de La Schappe

La société briançonnaise 
Bérard-Abelli est 
officiellement propriétaire 
de La Schappe. Les délais 
de rétractation et de 
surenchères ont été purgés 
sans que le tribunal de 
commerce ne soit saisi 
d’une quelconque 
procédure. Ne reste que 
l’éventualité peu probable 
d’un droit de préemption 
exercé par la commune 
mais le maire Gérard 
Fromm a déjà fait savoir 
qu’il n’envisageait 
aucunement de recourir à 
cette possibilité. Pour 
1 million d’euros environ 
(taxes comprises) 
l’entrepreneur Dominique 
Bérard a donc remporté 
l’adjudication de l’ancienne 
usine de soie, ravagée par 
un incendie à l’automne 
dernier. Un challenge 
économique hautement 
symbolique qui devra 
concilier le business 
immobilier et l’attrait 
historique des 
Briançonnais pour ce site : 
« le plus dur reste à faire » 
avoue d’ailleurs le nouveau 
propriétaire des lieux.

Dominique Bérard livre son projet immobilier et économique.

LE CHIFFRE

14 335
En mètres carrés la superficie totale
de l’emprise foncière désormais
détenue par le promoteur
briançonnais Bérard-Abelli.

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Central Parc 2, rue Barthélémy-Chaix 05100 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.

AUJOURD’HUI
Ü Animations
Au sommet du Prorel de 9 h 
à 9 h 45 : réveil musculaire avec 
chocolat et thé chauds. 
Cité Vauban, place du Temple de 
10 h 30 à 11 h 30 : airfit, footing 
avec exercices de fitness 
et renforcement musculaire 
en visitant la vieille ville 
(ouvert à tous).
Ü EFS
Horaires du site fixe don du sang, 
ouvert de 8 h 30 à 15 h.
Ü ADSCB
Permanence de 9 à 12 heures,
à la MJC.

DEMAIN
Ü Animations
Au parc de la Schappe de 
10 h 30 à 12 h, sports sur neige 
(ouvert à tous).
Ü Permanence
de la mairie
Organisée par le service des 
affaires générales, de 8 h 15 
à 11 h 45 aux affaires scolaires, 
dans l’ancienne école du Prorel 
(avenue René-Froger).
Ü Association familiale
Reprise des cours de couture, 
tricot et crochet, de 13 h 30 
à 16 h 30 à la MJC. 
Renseignements  au 
04 92 24 06 90 
ou au 04 92 20 21 50.
Ü Bridge club
À l’ancienne école du Prorel, 
tournois de régularité à 15 h.
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14 à 16 heures
à l’ancienne école du Prorel. 
Renseignements  
au 06 66 00 40 74.
Ü Amicale du 159 RIA
Entraînements à 17 h 30 à 
l’ancienne école du Prorel 
au 1er étage. Renseignements 
au 06 85 45 12 21.

À VENIR
Ü Pièces de théâtre
Par Boulevard sur scène, 
mercredi 15 avril, à 21 h, 
à la MJC.
Ü Film
Organisé par l’association l’Acat, 
“l’Escale”, jeudi 16 avril, 
à 20 h 30, à l’Eden.
Ü Concerts live
Avec Little Wing (guitar’s of the 
70’s), vendredi 17 avril, à 22 h, 
au casino Barrière, gratuit. 

Avec le groupe time (pop rock), 
vendredi 24 avril, à 22 h,
au casino Barrière, gratuit.
Ü Conférence
Organisée par UTL Grand Brian-
çonnais, “Troubles cognitifs et 
prise en charge” par Magalie 
Moa, infirmière coordinatrice, 
association “Vivre et vieillir 
chez soi”, vendredi 17 avril, 
à 18 h, au local 23b avenue de la 
République. Renseignements au 
04 92 21 42 92.
Ü Thé dansant
Organisé par le club “Généra-
tions mouvements briançonnais”, 
dimanche 19 avril, à 14 h 30,
au casino Barrière.
Ü Collecte de sang
Jeudi 23 avril, de 15 heures 
à 19 h 30, à la salle des specta-
cles du casino Barrière.
Ü Journée country
Samedi 25 avril, de 15 h 30 à 
16 h 30, stage de danse en ligne. 
De 17 à 18 heures, stage de 
danse en couple. À 20 h, repas 
tex mex concert avec le groupe 
Backwest. Renseignements 
au 04 92 20 66 62.
Ü Offenbach et ses amis
Jeanne-Marie Lévy, soprano 
et Christophe Crapez, ténor, 
dimanche 26 avril, à 18 h,
au casino Barrière.
Ü Vide grenier
Organisé par l’association des 
parents d’élèves de Forville, 
dimanche 31 mai, à partir de 
7 h 30, dans la cour de l’école. 
Contacts : 06 82 12 48 07 
ou 06 98 64 90 88.
Ü Animations
Tous les vendredis, salle du 
Prorel de 9 h 30 à 10 h 30 : 
réveil musculaire tonic. 
Pied de la télécabine du Prorel 
de 10 h 30  à 11 h 30 : airfit et 
renforcement musculaire. 
Quartier Berwick devant le 
portail, de 14 h à 15 h 30 : 
street golf.
Ü Union fédérale
des consommateurs que
choisir des Hautes-Alpes
Permanence le 1er et 3e jeudi du 
mois de 14 à 17 heures à la 
maison de la justice et du droit, 
23 rue de la République. Rensei-
gnements au 04 92 57 75 05.
Ü Association des
randonneurs et baliseurs
Permanence le vendredi soir 
de 17 h 45 à 18 h 30 à la MJC.

AGENDA

» Plus de 75 personnes, dont 20 lycéens et le Souvenir
français de Briançon et de L’ArgentièrelaBessée, ont
assisté jeudi soir, au casino Barrière, à la projection du
film “11908, le prix de la vie” du réalisateur Jérémy
Tarrade (en photo). Il retrace le parcours du Savinois
Robert Salomon, jeune résistant de 17 ans, arrêté en
1943 par les nazis sur dénonciation. D’autres séances
devraient avoir lieu à Embrun, Gap, Guillestre.

ICINÉMAI
Un public attentif pour le film
“11908, le prix de la vie”

IEXPOSITIONI
“Artextures” : la prochaine biennale
du centre d’art contemporain
» Lecentred’art contemporain présentera saprochaine
biennale, du 18avril au 17mai. Organiséepar laVille deBriançon
enpartenariat avec l’associationFrancePatchwork, cette
7e éditionde la biennale d’art textile contemporain livreraune
débauchedecouleurs et de formesépurées, où lamatièreest
maître. L’exposition serauneodeà la découvertede la textureet
sesmultiples aspects, suivant les aspirationsdes31 artistes
plasticiens sélectionnésàcetteoccasion. Entrée libre.


