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Occupation de la gare de Briançon
Fermeture du bâtiment Les Terrasses

Gap, le 25/10/2021

Depuis  la  décision  prise  dimanche  par  les  propriétaires  du  bâtiment  Les  Terrasses  à  Briançon  et
l’association gestionnaire Les Terrasses Solidaires, non conventionnée avec l’État,  de fermer l’accueil au
sein de la structure, la gare de Briançon est occupée par 150 à 200 personnes. La Préfète des Hautes-
Alpes a mobilisé les moyens nécessaires pour maintenir l’ordre public et aucun trouble n’a eu lieu. 

Dans  le  même temps,  des  solutions  sont  étudiées  pour  le  transport  des  personnes  présentant  les
conditions pour cela, tout comme pour la prise en compte des personnes en situation de vulnérabilité.

Ces  personnes  étant  majoritairement  en  situation  irrégulière  au  regard  du  droit  au  séjour,  celles
souhaitant  demander  l’asile  doivent  le  faire  dans  le  premier  pays  d’entrée  en  Europe,  l’Italie  en
l’occurrence.  Le  rôle  du  représentant  de  l’État  dans  les  Hautes-Alpes,  comme  dans  tous  les
départements frontaliers, est de s'assurer que les personnes qui franchissent la frontière en ont le droit.
Des moyens sont mis en œuvre à la frontière pour assurer ces contrôles.

L’État rappelle qu’en matière d’hébergement d’urgence, les moyens de l’État ont été considérablement
accrus ces dernières années : le dispositif spécialisé pour les demandeurs d'asile compte 239 places
pérennes (CADA : 124 places à Gap et 60 places à Briançon ; HUDA : 55 places à Gap) et le dispositif
d’hébergement d’urgence de droit commun est constitué de 129 places pérennes (contre 64 places
seulement  en  2017)  auxquelles  s'ajoutent  un  certain  nombre  de  places  exceptionnelles  pour  les
personnes en grande fragilité.  Ces places sont mobilisables via le Service intégré de l'accueil  et  de
l'orientation (SIAO, autrement dit le 115) et le transport peut-être assuré par la Croix-Rouge en tant que
de besoin.

Pour autant, l'hébergement d’urgence inconditionnel ne signifie pas illimité. Les dispositifs HUDA et
CADA sont  destinés  aux personnes demandeurs  d’asile,  et  toutes  les  autres  personnes vulnérables
peuvent prétendre au dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun, dans la limite des places
disponibles.
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