Commune de Saint-Véran
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme
Compte rendu– Réunion Publique du 25/06/2019
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REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-VERAN

Personnes présentes : 25 personnes dans le public
Introduction de la part de Madame le Maire, qui explique que la réunion publique a pour thème de
traiter particulièrement le zonage et règlement du PLU en cours de révision générale.
Alpicité présente sur la base d’un powerpoint, l’état d’avancement de la procédure PLU et le projet
d’aménagement et de développement durables encore en travail. Les points abordés sont les suivants :
•

Rappel sur la procédure de révision générale du PLU et les différentes étapes de réalisation.
Les orientations que souhaitent suivre les élus au regard de leur futur PLU ont été débattues et
feront partie du PADD. Ces orientations ont fait l’objet d’une délibération prise lors du dernier
conseil municipal qui s’est déroulé le 19 juin 2019.
En traduction du PADD il existe 2 pièces essentielles :
-

Le règlement graphique (zonage) et écrit ;
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur des secteurs ou thèmes
spécifiques sur lesquels sont édictés des principes d’aménagement.

Enfin, les annexes seront établies regroupant notamment l’ensemble des servitudes d’utilités
publiques (SUP) de la commune comprenant notamment le PPRN et le SPR (ancienne AVAP),
les zonages d’assainissement et d’alimentation en eau potable, etc.
•

•

Rappel des grandes orientations du PADD débattu.
o

Orientation 1 : Maintenir et développer les équipements, services et réseaux nécessaires
à une vie à l’année

o

Orientation 2 : Consolider l’attractivité touristique communale

o

Orientation 3 : Intégrer les paysages, l’environnement et le patrimoine dans les projets
d’aménagement communaux

o

Orientation 4 : Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain

Présentation du zonage et du règlement :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zone Ua : centres anciens quartiers historiques
Zone AUa : zone d’urbanisation future – Champ Vieil (soumise à l’OAP n°1)
Zone A : zone agricole
Zone Ap : zone agricole protégée
Zone N : zone naturelle
Zone Ne : zone naturelle où les activités économiques et leurs extensions sont
autorisées
Zone Ng : zone naturelle correspondant à la gare d’arrivée du téléphérique (soumise à
l’OAP n°3)
Zone Nms : zone naturelle correspondant à la maison du soleil et à la gare de départ
du téléphérique (soumise à l’OAP n°2)
Zone Nobs : zone naturelle correspondant à l’Observatoire du Pic de Châteaurenard
(soumise à l’OAP n°3)
Zone Ns : zone naturelle réservée à la pratique du ski
Zone Nt : zone naturelle réservée à l’implantation du téléphérique
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Suite à la présentation, plusieurs questions sont posées :
Question : Quels documents seront disponibles en mairie et sur internet ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : La présentation et le compte-rendu seront mis à disposition
en mairie. Les documents de travail seront mis en ligne sur le site d’Alpicité (notamment le projet de
zonage) puisque la commune ne dispose pas de son propre site internet.
Question : Quelles sont les négociations qui ont été faîtes avec les privés par rapport aux projets
d’aménagement (Champ-Vieil et le téléporté) ?
Réponse de Madame le Maire : Aucune négociation avec les privés n’existe aujourd’hui. Aujourd’hui
on est en attente d’une AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) qui permettra de réaliser un cahier des
charges (rédigé en accord avec la préfecture) pour lancer un appel d’offres pour la réalisation de ces
projets. Il n’y a que l’étude de faisabilité qui a nécessité de faire appel à des privés, mais uniquement sur
ce point.
Tant que l’AMO n’est pas décidée, que le financement n’est pas trouvé et que le cahier des charges n’est
pas validé par la préfecture et autre instance, les projets ne seront pas engagés.
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Sur Champ-Vieil, il y a eu une étude de préfiguration sur le
devenir de Saint-Véran dans les années 2000. Il a été étudié à ce moment-là les secteurs où la commune
pourrait se développer. Au Sud, à l’Est et au Nord ce n’était pas envisageable. Le secteur à l’Ouest,
Champ-Vieil est apparu comme la meilleure alternative. L’AVAP qui a été mise en œuvre par la suite est
venue valider le périmètre de Champs-Vieil.
Quand on a travaillé sur la révision générale du PLU, on s’est aperçu qu’il y aurait rapidement des
problèmes au niveau des surfaces constructibles. Des discussions ont été menées avec Mme l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF). Il en est ressorti que l’ABF soutenait le secteur de Champs Vieil et a
écarté les autres propositions de développement sur d’autres secteurs. En effet sur Champs-Vieil il y a
une rupture de la co-visibilité avec le village et les impacts paysagers sont donc négligeables.
Question : Au niveau des parkings prévus en souterrain sur le projet de Champs-Vieil on peut se poser
la question du lien entre ce projet et celui du téléporté.
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Champs-Vieil est un secteur validé de longue date.
Aujourd’hui il y a une volonté politique de lier les 2 projets, mais il n’est pas nécessaire d’avoir le projet
de téléporté pour développer le projet immobilier sur le secteur.
Question : Sur le projet de Champs-Vieil il y a eu une suppression de la partie constructible au niveau
du parking, pourquoi ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Le sujet principal des discussions avec l’administration a été
la surface constructible. Il a été nécessaire de supprimer des secteurs afin de pouvoir développer la zone
de Champ-Vieil (seul projet d’extension de la commune). Une seule zone de développement était
possible. La question n’est pas pourquoi a-t-on exclu des terrains, la question est plutôt pourquoi a-ton choisi Champs-Vieil. Champs-Vieil a été choisi car la commune est propriétaire d’une partie du
foncier
Question : Quelle est la genèse du projet de téléporté ? Qu’est-ce que cela veut dire de développer
l’Observatoire ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Premier élément dont on m’a parlé est qu’il y avait des
velléités de l’Observatoire sur le Pic de Château-Renard notamment en termes de pureté du ciel (5ème
site le plus pur au niveau du ciel). Pour ce développement, avec l’accès actuel ne convenait pas.
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Il y aurait un projet de télescope robotisé de grande envergure pour observer les NAG. Investissement
d’1 million d’euros. Ils ont un besoin d’accueillir davantage de scientifiques sur le secteur.
Réponse de Madame le Maire : L’Observatoire de Châteaurenard a été rénové en 2014 (inauguré en
2015). Le projet est divisé en 2 parties, la première dédiée aux amateurs en lien avec l’Observatoire de
Paris et la seconde partie pour le public. Pendant ce temps-là, l’Observatoire de Paris a travaillé sur un
télescope robotisé et voulait le tester en altitude. Des recherches ont prouvé que le ciel de Saint-Véran
était le 5ème mondial le plus pur. En janvier 2018, les chercheurs ont réussi à faire une image du ciel de
St-Véran avec la robotique ce qui fut une réussite. Suite à ces recherches, les chercheurs ont pu
bénéficier d’un télescope robotisé de 1m de diamètre (le plus grand d’Europe) qui permettraient de
travailler en relation avec l’hémisphère Sud (5 télescopes en lien pour la mission Gaïa dans le monde :
Chili, Mexique, Chine,…). Le projet de télescope est devenu plus concret entre janvier et juillet 2018.
Aujourd’hui le projet coûte 1 Million d’€, la région Ile de France finance déjà près de 350 000€. Ils sont
actuellement en attente d’aides de la part de la région PACA.
Le télescope va faire l’objet d’une coupole supplémentaire sur le site existant.
Pour que le télescope soit installé, il faut :
-

Qu’il soit accessible en toute saison ;
Qu’il y ait la fibre optique ;
Qu’il y ait l’électricité.

Pour l’accessibilité, le téléphérique a été envisagé. Les chercheurs ont l’obligation de communiquer sur
leurs recherches et ont une mission éducative. Aujourd’hui de nombreux chercheurs du monde entier
sont sur l’observatoire et réalisent des images du soleil exceptionnelles. Il y a la volonté de partager ces
images et les recherches avec le public cependant, il y a actuellement 3h de marche pour accéder au
site ce qui décourage un grand nombre de personnes.
Question : Pourquoi les chercheurs ne sont-ils pas là ce soir pour présenter le projet ?
Réponse de Madame le Maire : Le but de la réunion ce soir concerne la présentation du projet de PLU.
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Le projet de téléporté a déjà fait l’objet d’une réunion. Le
but de la réunion aujourd’hui est de décliner la réglementation liée à la réalisation du projet dans le
PLU, pas de présenter le projet.
Question : Avec le télescope robotisé et la fibre optique, on peut faire des observations depuis Paris
et/ou depuis la Maison du Soleil etc. Pourquoi donc cette nécessité de prévoir un téléporté si les
chercheurs peuvent faire leurs observations depuis un autre endroit ?
Réponse de Madame le Maire : Il faut qu’il y ait un accès pour pouvoir faire des réparations sur les
équipements si nécessaire. Les intéressés pourront directement observer les images prises par le
télescope sur un lieu adapté et dédié à ses recherches et à leur diffusion.
Question : Est-ce que l’installation du télescope est conditionnée au projet de téléporté ?
Réponse de Madame le Maire : S’il n’y a pas le téléporté les scientifiques avaient affirmé lors de la
réunion publique sur le projet, que cela posera des difficultés à l’installation du télescope sur SaintVéran.
Question : Est-ce que c’est plutôt un projet type Pic du Midi qui est envisagé à Chateaurenard ou un
projet de type Pic de Bure ?
Réponse de Madame le Maire : Le projet envisagé sur Chateaurenard s’apparente plutôt à un projet
comme celui du Pic de Bure tourné vers une utilisation scientifique. Pour le moment il n’y a aucun
investisseur derrière.
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Le but est de le prévoir dans le PLU pour que le projet puisse se réaliser. Néanmoins rien ne garantit
que dans 10 ans le projet se réalise.
Question : Le contexte maîtrise d’ouvrage du projet. Puisque c’est un projet relevant d’un établissement
public à caractère culturel et scientifique. Comment se fait-il que la commune récupère cette
compétence maitrise d’ouvrage ? comment fait-il que pour un projet de ce type il n’y ait pas un autre
acteur en soutien à la maîtrise d’ouvrage.
Réponse de Madame le Maire : La commune avait également porté les projets de l’observatoire initial
et de la maison du soleil. C’est un choix de la commune d’accepter de porter ces projets. Ces projets ont
été financés à 100%.
Question : Lorsque l’on va sur le site internet de l’Observatoire de Paris et sur différentes pages, on ne
retrouve pas de traces du projet de Saint-Véran. Pourquoi si ce projet et si important pour eux ils ne
communiquent pas davantage dessus ?
Réponse de Madame le Maire : Je ne sais pas ce qu’il en est au niveau de leur site internet ; Cependant,
l’Observatoire de Paris a entièrement financé les équipements astronomiques de l’Observatoire de
Saint-Véran. Certains des appareils que nous avons également la Maison du Soleil dont le spectrographe
et le cœlostat sont également des dons de l’Observatoire de Paris.
Question : Le débat du PADD dit bien que le PLU nous est imposé. Le PLU dans son intégralité nous est
imposé par les nouvelles lois et le téléporté préfigure économiquement. Je conteste que ce soit « le
projet » du PLU. Est-ce que c’est réellement un projet scientifique ? J’émets des doutes compte-tenu de
l’implication de l’Observatoire de Paris notamment au niveau du financement du télescope. Le projet de
téléporté est uniquement lié à ce télescope et ce n’est pas suffisant. Depuis 10 ans on subi la pollution
lumineuse de Turin. J’aimerai des garanties en termes de recherches, d’observations et de travaux avant
d’engager des projets de grandes ampleurs comme le téléporté avec des coûts importants. Le
développement scientifique n’est pour moi qu’un alibi à un développement touristique. C’est le but
d’une réunion publique de clarifier les choses à ce niveau-là, car la population a besoin de savoir.
Question : Il y a une diffusion au grand public avec le téléporté et l’attirance du grand public vers le
scientifique par la démarche de monter à Chateaurenard. Un privé a également approché la commune
pour pouvoir installer lui-même une coupole à deux reprises. Le site est prisé.
Réponse de Madame le Maire : Pour le privé, il y avait trop de problèmes à résoudre pour s’installer,
l’investisseur est donc parti s’installer ailleurs.
Question : Aujourd’hui par rapport à l’étude de faisabilité et aux flux touristiques et scientifiques que le
projet va engendrer, il n’y a pas de solutions proposer au niveau du stationnement et à la création de
parkings. Seul est abordé le stationnement souterrain sur Champ-Vieil.
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : La réflexion est en cours sur le téléporté au niveau du
stationnement. L’idée est de renforcer la capacité de stationnement du parking de la Madelaine existant.
Il y avait eu des esquisses qui avaient été faîtes sur ce secteur pour notamment réfléchir à enterrer une
partie du stationnement. L’équipe qui a travaillé sur l’étude de faisabilité ont repris ces esquisses pour
mener de nouveau une réflexion dessus.
Les véhicules ne peuvent pas être ramenés dans le village donc il faut les capter avant ou en latérale sur
le côté. Sur la partie Nord du village l’ABF n’acceptera pas par rapport à la co-visibilité avec le village et
au Sud il y a beaucoup de contraintes.
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Question : Aujourd’hui il y a eu une commission qui s’est tenue sur le projet vis-à-vis du PLU qu’est-ce
qui est ressorti de cette réunion ? Et mes autres interrogations sont sur l’AMO et la mise en concession
qui se mettra en place en parallèle du PLU, comment cela va se passer ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Mes réponses porteront uniquement sur la procédure de
PLU et sur la commission d’aujourd’hui.
Le territoire de Saint-Véran est un territoire de montagne soumis à la Loi-Montagne. La Loi Montagne
nous interdit de construire en discontinuité des hameaux existants sauf cas dérogatoires qui doit
démontrer la compatibilité avec un tas de critères. Un dossier doit être déposé pour avis simple (avis
simple ce n’est qu’un avis, différent d’un accord sur lequel on ne peut pas passer outre). 2 dossiers ont
donc été présentés aujourd’hui, le projet de Champ-Vieil et les gares du téléporté.
Sur Champ-Vieil de ce qu’on a eu comme échos, il a été proposé un avis favorable sous réserves de
rajouter des prescriptions de matériaux dans le règlement du PLU et de renforcer l’orientation des
faîtages sur l’OAP. Ce n’est pas un avis final. Ce ne sont que des échos qui nous ont été rapportés. Nous
attendons l’avis définitif (qui devrait arriver rapidement sous 10-15 jours).
Sur le téléporté avec la gare haute. Il a été proposé un avis favorable sous réserves de réaliser des études
complémentaires et/ou d’apporter des modifications et justifications suivantes :
-

La fin des inventaires naturalistes complémentaires et leurs modalités de prise en compte ;
Une étude sur les risques naturels sur les chutes de blocs au niveau de la gare d’arrivée et
les éventuelles modalités de protections s’il doit y en avoir ;
Démonter la compatibilité avec la Charte du PNR du Queyras et sur le volet éco-tourisme
en particulier ;
Mettre en conformité les règlements des zones Nt, Nms du PLU avec le SPR (sur la
réglementation des matériaux) ;
Insertion du projet dans les espaces naturels depuis la vallée en particulier depuis le cirque
de la Blanche.

Question : Qui réalisera ses études complémentaires et quel sera le coût pour la commune ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Sur les études complémentaires, le RTM sera sollicité sur le
volet des risques naturels. Les coûts seront ici limités comme il s’agit d’un service de l’Etat. S’il s’avère
que les aléas chutes de blocs sont forts sur le site il faudra alors faire une étude trajectographique qui
coûtera plus cher. Néanmoins au vu de la nature du site il y a peu de chances.
Sur les inventaires écologiques qui seront poursuivis par l’équipe qui a mené l’étude de faisabilité.
Les autres éléments rentreront dans le cadre de la mission du PLU.

Question : Sur la gare d’arrivée, il a été mentionné une partie hébergements. A qui est-elle dédiée ? aux
scientifiques ou aux touristes ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Un peu des deux. Aujourd’hui s’il y a un développement de
l’activité scientifique il y aura une dizaine de couchages supplémentaires qui leur sera dédiée
(actuellement il y en a environ 20 qui existent). Une autre dizaine de couchages sera prévue pour les
touristes. Ils se trouveront dans le bâtiment de la gare d’arrivée dans les 500m² prévu à destination de
la restauration et de l’hébergement.

Question : Qu’est-ce qui sera dédié aux scientifiques ? On ne sait pas ce qui va réellement se passer làhaut et si financièrement la commune en est capable.
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Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Je ne sais pas ce qui sera décidé au niveau des modalités
d’échanges. Aujourd’hui nous en sommes au stade du préprojet dans le PLU et non du projet. Les
modalités précises telles que l’emplacement des pylônes, l’aspect final de la gare d’arrivée, le nombre
d’hébergements précis… tout cela sera développé au stade du projet.
A l’heure actuelle la réflexion se porte sur la manière dont un tel projet peut être intégré au PLU. Le but
des commissions aujourd’hui était de démontrer des points de compatibilité avec différents éléments
au stade du PLU.
Le projet en lui-même fera l’objet d’une procédure spécifique avec une concertation et une enquête
publique.
Ces questions seraient très légitimes s’il s’agissait d’une Unité Touristique Nouvelle dans laquelle il faut
détailler notamment l’équilibre financier.
Au stade où ça en est, au niveau de la réglementation, la commune n’a pas à présenter un montage
financier sur le projet.
Ces éléments auront des réponses au stade du projet.

Question : L’étude d’impacts qui viendra en phase de projet, qui la fera ? Comment sera géré l’AMO ?
Pour lancer l’AMO il faut avoir un plan de financement détaillé.
Réponse de Madame le Maire : Un guichet ouvert sera mis en place à la Préfecture pour nous aider à
lancer l’AMO.
Aujourd’hui une demande de subvention a été faîte à la région pour pouvoir financer l’AMO, nous
attendons une réponse qui se fera dans 2 jours.
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Au stade du PLU on regarde les thématiques qui doivent
être traitées dans le PLU, notamment la démonstration de la comptabilité avec la Charte du PNRQ.
Le projet, le programme etc. là il s’agit de la phase d’après avec l’étude d’impact. Sur la question de qui
va payer, on va sûrement rentrer dans une délégation à la personne qui montera le projet et qui
financera du coup l’étude d’impact.
Si on est logique, il y a un projet qui se fait, on étudie les impacts du projet, celui qui monte le projet
fait l’étude d’impact dessus. Au niveau des modalités de financement, Mme le maire a été claire, la
commune ne payera rien et il n’y aura pas de conséquences financières pour la commune.

Question : Quel est l’avis du PNRQ aujourd’hui sur le projet ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Le parc s’est réuni en comité consultatif et a émis un avis
que je n’ai pas vu et sur lequel je n’ai eu que des échos. Mme le maire le confirmera, mais il en ressort
que le parc soulève le problème que ce n’est pas le bon projet. Il ne s’est pas prononcé sur la
compatibilité ou la non-compatibilité avec le projet. Même si le parc rédige un avis défavorable, ce
dernier traduit la volonté du parc de ne pas vouloir du projet, mais la question de la compatibilité n’a
pas été traitée.

Question : Quel va être le contenu de la commande qui va être demandé à l’AMO ?
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Réponse de Madame le Maire : Aujourd’hui je ne suis pas dans la capacité de faire un cahier des clauses
techniques. Le guichet ouvert de la préfecture nous aidera à ce moment-là pour nous conseiller vers un
AMO et c’est l’AMO qui élaborera le cahier des charges.

Question : Quelle sera l’étendue de la consultation ? Quelles seront les étapes ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : La commune attendait de voir plusieurs étapes franchies
pour continuer, notamment : l’avis favorable de commission de cet après-midi et la réponse dans 2 jours
sur le cofinancement du recrutement à l’AMO. Si la commune a le financement pour recruter un AMO
elle recrutera quelqu’un qui l’aidera à monter un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y
aura des choix de procédures (délégation de service public, contrat de concession…). Il y aura également
des clauses de sortie de la commune et du privé et sera abordée la question de la prise en charge des
études préalables (qui paye). Tout ce travail sera mené par l’ensemble de l’équipe municipale qui
validera ou pas le cahier des charges et derrière ce dernier sera soumis à une consultation.

Question : Dans le PADD, différents sujets ont été abordés. Notamment relancer la dynamique
démographique de la commune. Hormis le téléporté il n’y a pas d’autres projets ?
Réponse de Madame le Maire : Il y a également une réflexion qui est menée sur l’embouteillage de
l’eau qui est traduit en action dans le PADD.
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : La difficulté qu’il y a aujourd’hui sur le territoire du Queyras
en général c’est un prix du foncier élevé qui mène à un exode rural. Il y a quelques emplois notamment
saisonniers. Le problème sur les communes c’est que le prix du terrain est élevé, il y a de fortes
contraintes patrimoniales à respecter (les constructions de type fustes), 5 à 10% de la population du
département peuvent se permettre de s’installer. Pour un habitant aux revenus moyens, il est très
compliqué de venir s’installer sur Saint-Véran). C’est pour cela que la commune propose le secteur de
développement de Champ Vieil puisqu’elle a une partie de la maîtrise foncière et pourra favoriser
l’implantation d’une population à l’année. Les seuls outils disponibles aujourd’hui sont la mise en place
de taxations sur les logements vacants inoccupés et sur les terrains constructibles non bâtis (maximum
1€/m²).
Actuellement il y a une érosion de l’emploi et des services qui n’encourage pas à favoriser une vie à
l’année.
L’agriculture est un secteur d’emploi qu’il faut notamment maintenir sur la commune qui assure une
certaine pérennité et c’est aussi une des actions détaillées dans le PADD.

Question : L’un des objectifs de la commune est de maintenir les jeunes actifs sur la commune. La
commune elle-même a bradé une maison récemment il aurait fallu la proposer à des jeunes qui auraient
pu acquérir ce bien. Il y a une incohérence entre les dires et les faits. Le PLU est vide en ce sens et tout
est focalisé sur l’Observatoire et le téléphérique. Au niveau de la zone de Champ-Vieil pourquoi est-ce
que la zone constructible n’a pas été délimitée en long, le long du chemin existant ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Il s’agit de l’AVAP (aujourd’hui SPR) qui a délimité la zone
ainsi, l’ABF ne souhaitait pas de développement autrement. Aujourd’hui le zonage du PLU est bloqué
par les zones délimitées dans le SPR. La volonté était de descendre jusqu’au chemin, mais le SPR ne l’a
pas délimité ainsi je n’étais pas là lors de l’élaboration de ce document.
Réponse de Madame le Maire : Le chemin n’a pas de réalité cadastrale nette et peut être amené à être
agrandi ou à évoluer. C’est pour cela que l’AVAP n’était pas descendue jusqu’au chemin.
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Question : Qu’est-ce qui est acté sur le secteur de Champ-Vieil au niveau des logements ? Combien de
personnes pourront y vivre ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Sur ce secteur-là il y aura des logements communaux
accessibles primo accédants c’est la volonté qui a été inscrite. Cela ne veut pas dire que ça va être 100%
de la zone. Il y aura une proportion de logements accessibles sur cette zone.
Il est prévu sur ce secteur une quinzaine de personnes en plus pour une dizaine de logements. Il s’agit
d’une projection.
Question : Quels sont les outils pour permettre la mise en place du primo accédant ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Il en existe plusieurs :
- servitude de mixité sociale sur la zone, sur le périmètre, l’opération est conditionnée à la réalisation de
X % de logements sociaux ou aidés. Il faudrait qu’un bailleur social vienne sur le secteur. Sauf si la
personne qui fait les travaux fait valoir son droit de délaissement et laisse la gestion des travaux à la
commune pour son compte. Cela permet d’avoir une garantie pour la commune de le faire.
- un emplacement réservé pour appliquer un pourcentage de logements sociaux ou aidés sur une partie
de la zone ;
- dans le cadre des OAP, on va dédier un pourcentage de logements sociaux à la zone, mais ne met pas
de mesures coercitives dures dessus car on considère que la commune a une partie de la maîtrise
foncière. C’est l’outil qui a été retenu sur la zone de Champ-Vieil aujourd’hui ;
- déclaration d’utilité Publique pour un projet d’intérêt général qui peut comprendre des logements
sociaux, des hébergements hôteliers etc.
L’aménagement de la zone sera conditionné à la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble. Soit il y a un accord total des propriétaires, soit une seule personne achète tout, soit à terme
il y a expropriation s’il n’y a pas le choix.
Question : Par rapport à la zone artisanale de la Chalp, pourquoi cette dernière n’apparaît plus ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Il y avait eu une proposition sur le secteur de la Chalp pour
avoir une zone artisanale. Il y a eu un choix à faire en termes d’équilibre à plusieurs échelles.
La stratégie de développement économique est aujourd’hui une compétence intercommunale.
Aujourd’hui rien n’est fait sur la commune au niveau de cette stratégie.
La commune d’à côté, Molines-en-Queyras, a maintenu dans son projet de PLU arrêté sa zone d’activités.
La réflexion a été menée sur Saint-Véran sur la zone de la Chalp où on pouvait destiner des terrains à
de l’activité artisanale ou proposer un autre projet ailleurs sur Champs-Vieil et les extensions au village.
Il y a un volume de surfaces limité, logements et artisanat confondu.
Le choix a donc été fait de répartir les surfaces disponibles pour de l’habitation principalement. Pour les
activités artisanales, il y a des possibilités d’installation sur Molines-en-Queyras, Aiguilles ou ChâteauVille-Vieille et c’est le discours que porte également l’Etat.
Il aurait été difficile de justifier l’installation d’une zone artisanale sur Saint-Véran compte tenu des
disponibilités de terrains dans les communes voisines.
Aujourd’hui c’est toute la stratégie nationale qui va dans le sens des métropoles et des lois vont dans
ce sens et entraînent un vide des campagnes. On retrouve notamment cette traduction dans le
SRADDET, document régional qui sera approuvé bientôt et qui définit le pôle le plus proche comme
étant Guillestre.
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Aujourd’hui la force de la commune c’est d’avoir des emplois sur son territoire. Il y a plus d’emplois que
de résidents actifs sur Saint-Véran. Si ça ne fonctionne pas aujourd’hui c’est qu’il y a un accès aux
logements qui est difficile, les services se ferment, etc.
Question : La conclusion c’est qu’il faudrait en priorité c’est d’augmenter l’offre de logements et de les
rendre plus accessibles ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Oui et c’est en partie le projet.
Question : Par rapport à la réglementation ne pourrait-on pas supprimer les dents creuses
comptabilisées dans les surfaces constructibles sur lesquelles on sait qu’il y a de la rétention foncière
depuis de nombreuses années, pour pouvoir disposer de ces surfaces ailleurs ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : La logique est compréhensible et ça a été l’une des
premières remarques du groupe de travail sur le PLU. Dans les faits, je ne suis pas certain que les
propriétaires aient tous le même avis. De plus, la réglementation de base c’est quand on est à l’intérieur
de l’enveloppe bâti, on est prioritaire sur l’urbanisation. Si derrière ces personnes défèrent la commune
au tribunal, ce dernier tranchera en leur faveur compte tenu de la législation actuelle. Juridiquement
parlant ce n’est pas un conseil que je donnerai à la commune.
Des secteurs ont été enlevés, mais derrière il y a des arguments : enjeux paysagers, reconnus par le
SPR,…
Par exemple sont exclues les parcelles de moins de 200m² qui avec les règles de retraits du PLU sont
inconstructibles, de même que les secteurs touchés par des risques naturels et des zones humides.
Question : Par rapport à la précédente réunion publique qui n’était pas sur le PLU, Mme le maire a dit
que si les St-Véranais ne veulent pas du projet de téléporté, le projet ne se ferait pas. Qu’en est-il de
cette intention ? Est-ce que la population sera consultée et à quel moment ?
Réponse de Madame le Maire : Il faut qu’on en discute en conseil municipal. Pour le moment tant que
la subvention sur le financement de l’AMO n’est pas acquise et que le projet n’avance pas rien ne sera
fait. Une nouvelle information à la population sera faîte lorsque le projet sera plus avancé avec de
nouveaux éléments.
Question : Dans le PLU il n’y a rien actuellement pour l’artisanat. Comment fait-on ?
Réponse de Nicolas Breuillot (Alpicité) : Dans les zones constructibles Ua du PLU, l’artisanat est
autorisé. Il n’y a pas l’obligation d’avoir une zone dédiée à l’artisanat pour pouvoir s’installer. Le projet
de zone dédiée à l’artisanat sur la Chalp a été abandonné par les élus pour pouvoir redéployer les
surfaces constructibles sur d’autres secteurs.
Suite de la procédure de PLU :
Une dernière réunion publique est prévue le 23 juillet pour présenter les derniers éléments qui seront à
disposition avant l’arrêt du PLU.
Les documents de travail (OAP, zonage, règlement, et présentation de la réunion publique) seront mis
en ligne sur le site internet d’Alpicité et seront disponibles pour consultation en mairie.

-Fin de la réunion
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