COMMUNE DE SAINT- VERAN
05 350

Compte-rendu
Présentation du zonage
Deuxième réunion de travail avec les PPA dans le cadre de la
révision du PLU ST VERAN
Date, heure et lieu : 19/ 10 / 2018. Saint-Véran, Salle Polyvalente.
14h / 17h : Réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA)
Objet : Intégration du projet de téléporté vers le site de Château-Renard dans le PLU.

Étaient présents :
Pour la DDT : Mme Patricia ILLY et M. Loïc DAGENS
Pour la Chambre d’agriculture, M. Jocelyn MATHIEU
Pour la Commune de Molines-en-Queyras, M. François LAGET et M. Jean-Paul HOFFMANN
Pour le Parc Naturel Régional du Queyras : Mme Yolande DITER et Mme Lora PIRARD
Pour la communauté de communes du Guillestrois-Queyras : Mme Gabrielle MARTIN
Pour la Commune de Saint-Véran, Mme le Maire, Danielle GUIGNARD, M. Alain MISSIMILLY et M. Christian ISNEY
Pour le Cabinet d’étude AlPICITE, M. Nicolas BREUILLOT
Excusés :
L’UDAP
L’ARS qui a fait parvenir un avis sur le projet (cf pièce-jointe)

Présentation générale du projet :
M. BREUILLOT fait une présentation du projet de zonage du PLU en expliquant que des réunions de travail ont été
organisées avec l’UDAP pour définir les zones constructibles au regard des enjeux patrimoniaux. D’un commun accord il a
été décidé de développer une zone en discontinuité sur le site de La Madeleine qui est peu impactant au niveau paysager.
M. BREUILLOT présente la complexité des enjeux agricoles sur la commune et la difficulté rencontrée pour proposer des
zones d’implantations de nouveaux agriculteurs. Deux secteurs ont été identifiés pour de nouvelles implantations.
M. Breuillot explique que la commune envisage un projet de liaison en téléporté vers le site de Château-Renard depuis le
village. Une étude de faisabilité, financée par la région, est en cours et doit déterminer le point de départ et d’arrivée. Il
précise que ce projet est réalisé en lien avec l’observatoire de Paris. Il est d’une portée internationale.
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Car soit les investissements sont réalisés à Saint Véran, soit ils sont réalisés au Chili. Nicolas BREUILLOT questionne les
différentes acteurs autour de la table sur les procédures à réaliser pour intégrer ce projet au PLU.
La présentation a été faite à partir d’une projection de la carte générale de la commune (extrait joint au présent compte
rendu). Aucune présentation formalisée de type power-point n’a été faîte.
Madame le maire indique que le rendu de l’étude de faisabilité sur le projet de porteur est prévu fin novembre.

➢ Intervention – PNR Queyras :
Les représentantes du PNRQ questionnent la commune sur le projet de porteur :
- Quels seront les impacts sur l’environnement et sur une l’augmentation de flux ? Quelles réflexions et solutions
ont été proposées ?
- Quelles seront les incidences sur les besoins en stationnements ?
- Quel va être son intégration paysagère ?
M. Breuillot rétorque que des éléments de réponses seront apportés dans le cadre de l’étude de faisabilité en sachant que
celle-ci a permis de réaliser un premier passage écologique.
Les représentantes du PNRQ poursuivent leur intervention et informent sur les attentes du PNRQ sur le projet :
- La charte du PRNQ ne prévoit pas l’installation d’un porteur. L’extension du domaine skiable est interdite.
Nicolas BREUILLOT précise qu’à ce jour ce projet ne porte pas sur une extension du domaine skiable. Concernant le
porteur, la charte ne l’interdit pas.
- Le paysage et l’écologie sont des thèmes sur lesquels il faudra particulièrement se pencher dans l’étude ;
- Un développement doux est fortement conseillé ;
- Saint-Véran fait partie d’un territoire d’exception. Il est donc conseillé de veiller à une bonne intégration du projet
afin de ne pas dénaturer le site.
Le PNR précise qu’à ce stade, compte tenu de l’absence d’information sur ce projet, il est assez réticent. Il souhaiterait
être associé au processus de réflexion pour échanger. Si ce projet est effectivement un projet de portée internationale en
lien avec l’étude du ciel, une réflexion peut être menée. Les scénarios alternatifs doivent également être étudiés. Le PNRQ
s’étonne du manque de concertation alors qu’il s’agit d’un projet de grande envergure sur un site particulièrement
remarquable.

➢ Intervention – DDT :
Les représentants de la DDT prennent la parole et indiquent leurs attentes sur le projet :
- La totalité du projet nécessitera un passage en CDNPS afin de demander une dérogation à la discontinuité, dans le
respect de la loi Montagne ;
- Il sera demandé dans le dossier CDNPS de disposer de photomontages permettant de visualiser l’insertion du
projet dans l’environnement notamment depuis les cônes de vues majeurs de l’AVAP ;
- Les pylônes vont être les éléments les plus impactant dans le paysage. Un travail d’insertion devra être fait sur ce
point. Des points de vue pertinents devront démontrer que l’impact est limité
- La DDT précise qu’un guichet unique regroupant l’ensemble des acteurs amenés à se prononcer sur le sujet a été
créé pour analyser ce type de projet. Il est conseillé, dès que celui-ci sera suffisamment avancé de prévoir une
saisine de celui-ci.
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Nicolas BREUILLOT précise qu’il lui semble qu’à ce stade au regard du peu d’éléments en la possession des différents
acteurs, il est important que se tienne des réunions de travail avec un comité de pilotage regroupant La DDT, l’UDAP,
La Chambre d’Agriculture et le PNRQ. L’objectif est de pouvoir avoir des réunions de travail afin de présenter ensuite
un dossier cohérent auprès du guichet unique.

Madame le Maire remercie tous les acteurs présents pour leur participation et les informera de la poursuite de l’étude
dans les prochains mois.

-Fin de la réunion
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