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PREAMBULE
La version consolidée du 10 octobre 2006 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, reconnaît la montagne comme un
ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif
d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager,
sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s’entend
comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de
montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires
d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir
à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité.
Elle doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale
avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
L’Etat et les collectivités publiques apportent leurs concours aux populations de montagne
pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en
encourageant notamment les évolutions suivantes :
faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne
et des politiques de massifs ;
engager l’économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de
filières, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités
de diversification ;
participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le
patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;
assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard
par des populations et collectivités de montagne ;
réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur
proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations
Le code de l’urbanisme pose les grands principes d’aménagement et de protection
de la montagne :

-

-

▪

Protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières,

▪

Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard,

▪

Urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existantes,

▪

Encadrement du développement touristique.

Néanmoins, l’article L122-7 permet de déroger au principe de continuité, notamment pour les
communes disposant ou élaborant un document d’urbanisme, ce qui est le cas de la
commune de Saint-Véran :
« Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence
territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
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patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les
risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les
zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter
des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre
exceptionnel après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité
d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ou la
protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en
continuité de l'urbanisation existante.
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local
d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 et à
l'article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée
est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et
avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux
articles L. 122-9 et L. 122-10. »
En application de cet article, la commune de Saint-Véran soumet à la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites une demande de dérogation pour la
gare de départ au niveau de la Maison du Soleil et la gare d’arrivée et ses aménagements
touristiques et scientifiques à l’observatoire du Pic de Chateaurenard.
Le présent document a pour but de fournir à la commission, tous les éléments permettant
d’apprécier la comptabilité du projet au regard des objectifs de la loi Montagne.
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IDENTIFICATION ET CONTEXTE DU PROJET
LE SITE DANS SON CONTEXTE TERRITORIAL

1.1.1 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE GENERALE
La commune de Saint-Véran se localise à 50 km au Sud-Est de Briançon. Elle appartient à la
vallée du Queyras située à l’extrême Est des Hautes-Alpes proche de la frontière italienne.

Localisation de la commune de Saint-Véran

Saint-Véran

Carte 1 : Localisation de Saint-Véran sur le territoire français

Le territoire communal est traversé par la RD5. Celle-ci permet d’établir la liaison entre
Château-Ville-Vieille et Saint-Véran en se croisant avec la RD947. Les figures suivantes
représentent la localisation de Saint-Véran à plusieurs échelles.
La RD5 ne parcourt pas la totalité de la commune, elle dessert néanmoins la totalité des
hameaux. Le reste du territoire est desservit par une route de desserte locale.
En situation optimale, Saint-Véran se situe à : 45 min de Guillestre, 1h d’Embrun, 1h20 de
Briançon et 1h40 de Gap.
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Carte 2 : Localisation et accès à la commune de Saint-Véran

La commune de Saint-Véran recouvre une surface totale de 4475 hectares, à des altitudes
comprises entre 1756 m et 3175 m avec la Tête de Roillies à l’extrême Est de la commune.
Outre le chef-lieu, la commune est composée de deux autres hameaux : La Chalp et le Raux.
Ces différents hameaux sont localisés sur la carte suivante.
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Sites de
l‘étude

Carte 3 : Saint-Véran et ses hameaux

1.1.2

LES SITES

Le site pressenti pour la gare de départ au Chef-Lieu se trouve au niveau de l’actuelle Maison
du Soleil, au cœur du village constitué. Le site possède (Maison du Soleil comprise) une
superficie totale d’environ 1500m².
Le site pressenti pour la gare d’arrivée se situe à proximité de l’observatoire sous le Pic de
Chateaurenard. Le site possède une superficie totale d’environ 2.3ha.
La liaison entre les deux s’étendra sur plus de 3000m.

Sites de
l‘étude

Carte 4 : Localisation du site de l'étude - Source : extrait de carte topographique IGN – Géoportail
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Carte 5 : Site d'étude gare de départ Maison du Soleil – Source : BD Ortho 2015
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Carte 6 : Site d'étude gare d’arrivée observatoire – Source : BD Ortho 2015

COHERENCE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
1.2.1 LE CONTEXTE URBANISTIQUE : UN PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune de Saint-Véran possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 janvier 2008.
Avant cette dernière était dotée d’un POS.
La commune est également concernée par les dispositions de la loi Montagne.
Par délibération en date du 16 mars 2016, le Conseil Municipal de Saint-Véran a prescrit la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a fixé les modalités de la concertation
conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.
Une délibération complémentaire est prévue au conseil municipal du 14 Mai 2019 afin de fixer
les objectifs poursuivis par la révision générale de son PLU.
9
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1.2.2 LE PROJET COMMUNAL
Le PADD de la commune n’a aujourd’hui pas été débattu. Son débat est prévu lors du conseil
municipal du 14 Mai 2019.
Les éléments sui seront présentés lors de ce débat seront les suivants :
Orientation 1 : Maintenir et développer les équipements, services et réseaux nécessaires à une
vie à l’année
Objectifs :

o Relancer la dynamique démographique communale en lien avec le développement
de l’économie locale ;

o Entretenir et développer l’activité économique ;
o S’assurer de la pérennité et de la suffisance des réseaux ;
o Conforter l’offre de stationnements à l’échelle de la commune.
Orientation 2 : Consolider l’attractivité touristique communale :
Objectifs :

o
o
o

Augmenter la capacité d’accueil touristique ;
Renforcer l’activité touristique ;
Préserver la vallée des nuisances liées aux flux touristiques afin de conserver son
caractère naturel qui la rend attrayante.

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

o Veiller au maintien des caractéristiques paysagères de la commune ;
o Préserver l’architecture traditionnelle de la commune ;
o Préserver les continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité et favoriser le
développement durable.
Orientation 4 : Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain
Objectifs :

o
o

Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain dans le respect
de la réglementation nationale ;
Conserver les formes urbaines existantes.

Ces éléments sont susceptibles d’être modifiés lors du débat du PADD.
Dans ce cadre et au travers sa version de travail de son PADD, la commune de Saint-Véran a
souhaité augmenter la capacité d’accueil touristique et renforcer l’activité touristique. Le
projet répond à ce besoin en anticipant notamment la liaison par téléphérique entre La
maison du Soleil et l’observatoire et en créant de nouveaux hébergements touristiques proches
de l’observatoire et permettant le développement du tourisme scientifique.
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ANALYSE DU SITE

2.

OCCUPATION DES SOLS
La commune se compose de plusieurs espaces, qui peuvent s’organiser en 4 secteurs :
•
•
•
•

La partie Sud de la commune, regroupant des landes, broussailles et de la végétation
clairsemée correspond aux espaces naturels montagnards.
Le long de l’Aigue Blanche le couvert forestier se regroupe en contrebas des secteurs
urbanisés sur le versant opposé en piedmont de montagne.
Un secteur central correspondant aux espaces agricoles ouverts englobant les
pelouses et prairies utilisées pour l’activité agricole.
Le tissu urbain continu est le secteur le plus petit sur la commune. Il ne couvre que le
Chef-Lieu.

D’après les données Corine Land Cover 2012, sur l’ensemble de la commune, le couvert
forestier est le plus représenté avec près de 22590 hectares de surface communale, sur 37813
ha.
Viennent ensuite les espaces naturels et montagnards qui représentent environ 9553 hectares.
Ils sont constitués en grande majorité de roches nues correspondant au relief en limite
communale.
Les espaces agricoles représentent 5643 hectares sur la commune et sont inégalement répartis
sur le territoire ; on retrouve de grands espaces agricoles dans la partie centrale de la
commune, mais également de petites poches. Ils se composent de prairies et de pelouses.

Répartition des espaces du territoire

ha
%

Espaces
agricoles
5643,40
14,924

Couvert
forestier
22590,34
59,741

Espaces naturels
et montagnards
9553,93
25,266

Tissu urbain
discontinu
25,85
0,068

TOTAL
37813,52
100
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Sites de
l‘étude

Carte 7 : Occupation du sol sur l'ensemble de la commune – Source : base de données Corine Land
Cover 2012

Les sites retenus apparaissent donc à cette échelle essentiellement :
- dans des secteurs de « Pelouses et pâturages naturels » pour la gare de départ ;
- dans des secteurs de « Végétations clairsemées » pour la gare d’arrivée ;
En effet, les données de terrain montrent qu’à plus petite échelle cette analyse est correcte
au niveau du site de l’étude de la gare d’arrivée car cette dernière est située à proximité des
hauts reliefs.
Pour le site de la gare de départ au niveau de la Maison du Soleil, ce dernier est en grande
majorité déjà artificialisé et bâti. Il n’est donc plus du tout utilisé pour le pâturage c’est la raison
pour laquelle il a été choisi également, le remploi d’un bâtiment existant

Photographie 1 : Vue Nord vers le site de la gare de départ de la Maison du soleil – Source : Etude de
faisabilité OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW
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Photographie 2 : Vue Ouest vers le site de la gare d’arrivée à l’observatoire – Source : Etude de
faisabilité OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW

ANALYSE AGRICOLE
2.2.1 L’AGRICULTURE A SAINT-VERAN
L’agriculture est une activité économique très représentée aujourd’hui sur Saint-Véran. Près de
68 % du territoire communal est utilisé par l’agriculture (3056 ha).
On retrouve 4 sièges d’exploitations sur la commune (dont 2 GAEC) et 4 exploitants de
communes voisines (dont 2 GAEC).
Les exploitations sont en majorité tournée vers l’élevage d’ovins.

Graphique 1 : Répartition des surfaces travaillées entre les différentes Otex – Source : Diagnostic
agricole et foncier de la commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement

Le territoire agricole se caractérise par trois grands espaces :
- Une importante zone de prairies et parcours, utilisée par les agriculteurs-éleveurs ;
- Les alpages (on en dénombre 4 sur ce territoire) ;
- Un espace de forêts situés dans les adrets, au sud du torrent de l’Aigue Blanche.
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Carte 8 : L'utilisation du sol selon le type de culture – Source : Diagnostic agricole et foncier de la
commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement

2.2.2 L’AGRICULTURE AUX ABORDS DES SITES
Les sites d’implantation des gares d’arrivée et de départ du téléphérique ne vont pas impacter
sensiblement les espaces agricoles.
En effet, le site de la Maison du soleil touche moins de 20m² de terre à faible potentiel agricole.
De même, le site de l’observatoire couvre plus de surface (1ha) mais toujours des terres
classées à faible potentiel agricole. Ces terres sont difficilement accessibles et avec la
proximité de l’observatoire ne sont aujourd’hui pas utilisées.
Les données du RPG 2018 permettent de conforter ce constat. Ces espaces sont aujourd’hui
déclarés comme étant de la prairie permanente (pour la gare de départ) et du pâturage
(pour la gare d’arrivée).
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Carte 9 : Potentiel des terres agricoles sur le site d'étude de la gare de départ – Diagnostic agricole et
foncier de la commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement

Carte 10 : Potentiel des terres agricoles sur le site d'étude de la gare d’arrivée – Diagnostic agricole et
foncier de la commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement
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Si l’on regarde le tracé envisagé pour relier ces deux gares, ce dernier impactera des terres
agricoles.
Néanmoins, les installations du téléphérique ne sont pas aujourd’hui incompatibles avec les
pratiques agricoles.
Les agriculteurs de Saint-Véran (comme sur de nombreuses communes) exploitent
actuellement l’été une partie du domaine skiable margés la présence de remontées
mécaniques.

Carte 11 : Potentiel des terres agricoles sur la liaison entre les deux sites d’étude – Diagnostic agricole et
foncier de la commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement

Le projet de liaison entre La Maison du Soleil et l’Observatoire comprenant les gares de départ
et d’arrivée va inévitablement impliquer une disparition de terres agricoles.
Néanmoins, cet impact est très limité puisque :
-

-

-

Les espaces destinées aux constructions des gares d’arrivées et de départ n’impactent
que des terres à faible valeur agricole qui ne sont plus utilisées aujourd’hui ;
La gare d’arrivée à l’observatoire touche près de 1ha d’espace agricole, néanmoins il
s’agit de pâturage qui sont aujourd’hui non exploités du fait de l’altitude. L’emprise
prévue pour les bâtiments sera bien inférieure au site total de 1 ha ;
La liaison entre les deux gares impactera des terres à potentiel agricole moyen au
niveau des pylônes seulement. La ligne entre les pylônes ne présente aucun obstacle
pour le pâturage. L’installation est donc compatible avec l’activité agricole ;
Le projet ne compromet pas le bon fonctionnement des exploitations sur la commune ;
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ASPECT FORESTIER
2.3.1

LA FORET A SAINT-VERAN

L’espace forestier n’est pas prédominant sur la commune de Saint-Véran.
Néanmoins, la commune dispose d’une forêt communale couvrant près de 490 hectares ainsi
qu’une partie de la forêt communale de Molines-en-Queyras qui sont des forêts de Mélèzes.
191ha sont couverts sur la commune par des forêts privées.
Le projet de liaison (+ gares de départ et d’arrivée) n’impactera pas les forêts communales.

Sites de
l‘étude

Carte 12 : Régime forestier sur Saint-Véran - Source : Inventaire Forestier National

L’Observatoire Régional de la Forêt Méditerranéenne (OFME) indique que le taux de
boisement sur la commune est de 15% contre 50% sur l’ensemble de la région PACA.
Le type de peuplements forestiers est le suivant :

Graphique 2 : Type de peuplements forestiers - Source : OFME
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Sites de
l‘étude

Carte 13 : Localisation des formations végétales - Source : Institut national de l'information
géographique et forestière

La carte forestière de l’IGN identifie 32 types de formations végétales en France
métropolitaine. Cette carte (extrait ci-dessus) est en cours de réalisation depuis 2006.
Le projet de liaison (+ gares de départ et d’arrivée) touche des formations herbacées mais
n’est à proximité d’aucun boisement d’intérêt ce qui ne présente aucun impact sur les forêts.
Les secteurs délimités n’ont donc aucun impact sur les espaces forestiers. Les boisements
existants impactés par l’éventuelle constructions et installations du site sont des formations
herbacées qui ne présentent aucun intérêt du point de vue forestier. Les forêts identifiées ne
sont pas à proximité du site de l’étude.
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
La totalité de la partie suivante est extraite de l’étude de faisabilité OVS2930 commandée par
la commune, réalisée par NGE, STEM, MAP et MAW. Elle permet d’analyser l’impact
environnemental qu’aura le projet de liaison en intégralité (téléphérique + gare de départ +
gare d’arrivée).

Carte 14 : Localisation du secteur d'étude dans l'environnement - Source : : Etude de faisabilité OVS2930
- NGE – STEM – MAP –MAW
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Carte 15 : Localisation du secteur d'étude dans l'environnement - Source : : Etude de faisabilité OVS2930
- NGE – STEM – MAP –MAW

2.4.1 L’ASPECT BIBLIOGRAPHIQUE

2.4.1.a°)

Situation par rapport aux périmètres à statut

Le projet est inclus dans :
- Un parc naturel régional (PNR),
- Une ZNIEFF de type II.

De plus, il est attenant à un site Natura 2000 (une Zone Spéciale de Conservation) et un Site
Inscrit. Il est situé à proximité de plusieurs autres périmètres à statut présentés ci-après.
N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur
le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/
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Périmètres réglementaires

Type

Nom du site

Espèce(s)
concernée(s)

Distance
le projet

Site Inscrit

Villages
des
Forannes, de la
Ville, du Villard,
de Pierre-Belle, du
Raux et abords à
Saint-Véran

-

Attenant pour la
partie basse ;

Ristolas Mont-Viso

Richesse
floristique
importante,
~1
millier d’espèces,
dont
la
Campanule des
Alpes,
la
Grassette
du
Queyras et le
Saxifrage
des
Vaudois.

Réserve naturelle
nationale

avec

~2 km de la zone
sommitale

7 km à l’est

Lien écologique
Faible
Le
site
inscrit
n’étant
pas
désigné pour sa
richesse
écologique
Modéré
Chaîne
de
sommets
dont
celui de Château
Renard dans un
même continuum

Avifaune alpine :
Niverolle alpine,
Accenteur alpin,
Tétras
lyre,
Lagopède alpin,
Perdrix bartavelle.
Rapaces.
Salamandre de
Lanza,
espèce
endémique.
Chamois,
Bouquetin, etc.
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Carte 16 : Localisation du secteur d'étude et les espaces naturels protégés - Source : Etude de faisabilité
OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW
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Périmètres Natura 2000
Nom du site

Habitat(s)
espèce(s)

et

Distance avec
le projet

Lien
écologique

Attenant (partie
sommitale)

Fort

4 km au sud

Modéré

Natura
2000
(DH2 ou DO1)
ZSC

FR9301504
« Haut Guil –
Mont Viso – Val
Preveyre »

23
types
d’habitats DH1
dont
3
prioritaires
4
espèces
végétales
5
espèces
d’insectes
2 espèces de
mammifères
dont le Loup

ZSC

FR9301524
«
Haute Ubaye –
Massif
du
Chambeyron »

27
types
d’habitats DH1
dont
6
prioritaires

Massif
montagneux
peu fragmenté
(si ce n’est par le
relief),
permettant les
échanges

3
espèces
végétales
:
Ancolie
de
Bertoloni,
Panicault
des
Alpes,
Dracocéphale
d’Autriche
2 espèces de
mammifères
dont le Loup
ZPS

FR9312019
«
Vallée du Haut
Guil »

16 espèces DO1

5 km au nord-est

Fort pour les
espèces à grand
rayon d’action
comme
les
rapaces

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale
DH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / DH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive
Habitats / DO1 : Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux
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Autres périmètres de gestion concertée

Nom du site

Type

Espèce(s)
concernée(s)

Distance avec
le projet

Lien
écologique

Queyras

PNR

Biodiversité riche
associée
aux
milieux
alpins
(pelouses
alpines, forêts de
mélèzes et de
pins
cembro,
forêts de Pin à
crochets, gorges
et falaises, etc.)

Inclus

Fort

CEN

Primevère
de
Haller, en danger
critique
d’extinction

~5 km

Faible

Station
Primevère
Haller

de
de

PNR : Parc Naturel régional / CEN : Terrain du Conservatoire des Espaces Naturels
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Carte 17 : Localisation du secteur d'étude et autres zonages - Source : Etude de faisabilité OVS2930 NGE – STEM – MAP –MAW
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Périmètres d’inventaires

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe
deux types :
- Les ZNIEFF de type I : ensembles de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares
constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux
relictuels, de diversité d’écosystèmes ;
- Les ZNIEFF de type II : ensembles pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités
biologiques et présentant souvent un intérêt paysager.
Type

ZNIEFF de
type II

Nom du site

Vallées et parc naturel
régional du Queyras –
Val d’Escreins

Espèce(s)
déterminante(s)

Distance
avec
projet

14 habitats

Partie
sommitale
incluse

Fort

1,7 km à l’est

Modéré

85 espèces végétales

Lien écologique
le

1 espèce d’amphibien, la
Salamandre de Lanza
1 espèce de reptile, le Lézard
des souches
16 espèces d’insectes
6 espèces d’oiseaux
5 espèces de mammifères
ZNIEFF de
type I

ZNIEFF de
type I

Vallon du col Agnel –
Adret
du
Grand
Queyras et ubac du pic
de Caramantran

3 habitats

Versant ubac de SaintVéran – Crêtes du pic
de Caramantran et de
la tête des Toillirs – Tête
de Longet

3 habitats

22 espèces végétales

Relief
pouvant
faire office de
barrière

1 espèce de lépidoptère,
l’Hespérie rhétique
2,3 km au sud

21 espèces végétales

Fort
Situé sur le même
versant que la
zone d’étude

4 espèces d’insectes
1 espèce de mammifère, le
Bouquetin des Alpes

ZNIEFF de
type II

Haute
Vallée
de
l’Ubaye – Massif de
Chambeyron – Rochers
de Saint-Ours – Tête de
Moïse

19 habitats
63 espèces végétales
12 espèces d’insectes
1 espèce d’amphibien, la
Salamandre de Lanza

4,7 km au sud

Modéré
Relief
pouvant
faire office de
barrière pour les
espèces
peu
mobiles

5 espèces d’oiseau
1 espèce de reptile
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En outre, une zone humide est en partie incluse dans la zone d’étude, ainsi que de nombreuses
autres à proximité, toutes mentionnées au sein de l’inventaire des zones humides des HautesAlpes (CARMEN, 2016).

Carte 18 : Localisation du secteur d'étude et inventaires écologiques - Source : Etude de faisabilité
OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW
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2.4.2 LE DIAGNOSTIC TERRAIN

2.4.2.a°) Description de la zone d’étude
La zone d’étude est située dans sa quasi-totalité à l’étage alpin. Elle est donc dans sa plus
grande partie couverte par des pelouses. Ces pelouses abritent, de façon ponctuelle, des
milieux rocheux dans la partie haute, et des milieux humides et forestiers dans la partie basse.
Concernant les pelouses (80% de la surface de la zone étudiée) : il s’agit pour l’essentiel de
pelouses alpines, dans les 2/3 supérieurs de la zone d’étude. Dans la partie haute, ces pelouses
ouvertes (clairsemées, avec une surface importante de sol affleurant voire d’éboulis ou de
roche mère), riches en espèces formant des coussinets (Saxifraga spp., Silene acaule,
Androsace vitaliana), et laissent progressivement la place aux pelouses subalpines, plus
denses, à partir de 2200 - 2300 m d’altitude ; ces altitudes moins élevées voient également
l’apparition du Mélèze (Larix decidua). Les parties les mieux exposées de la zone d’étude, où
la forte pente induit un drainage exacerbé, permettent l’installation de formations plus sèches,
avec un cortège floristique sensiblement différent de celui observé sur les crêtes.

Différents types de pelouses couvrant la
zone d’étude : en haut à gauche, pelouse
alpine. Elle laisse la place, dans la partie
basse de la zone, à des pelouses
subalpines, plus denses (en haut à droite) et
à des formations plus sèches sur les adrets
pentus (en bas à gauche)
S. FLEURY, 25/09/2018, Saint-Véran (05)

Ces pelouses représentent globalement un enjeu local de conservation modéré.
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Concernant les milieux rocheux, on rencontre deux grands types dans la zone d’étude, les
falaises et les éboulis. Naturellement peu menacés, ces milieux représentent un enjeu local de
conservation faible (en tant qu’habitat naturel). Ils sont globalement très peu végétalisés mais
la flore y est très spécialisée (flore dite saxicole).

Milieux rocheux et éboulis
S. FLEURY, 25/09/2018, Saint-Véran (05)

Avec les pelouses et les milieux rocheux, les zones humides constituent un autre grand type
d’habitat présent dans la partie inférieure de la zone d’étude ; il s’agit soit de petits talwegs,
soit de secteurs tourbeux, parfois de surfaces importantes (cf. photographie de gauche cidessous).

Zones
humides
présentes
dans la zone
d’étude : un
secteur
tourbeux (à
gauche) et
une tête de
ruisseau
(à
droite)
S.
FLEURY,
25/09/2018,
Saint-Véran
(05)
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En raison de leur vulnérabilité, ces habitats représentent un enjeu local de conservation fort.
Le dernier grand type d’habitat rencontré est un petit boisement de Mélèze, annonçant
l’arrivée dans l’étage subalpin. Cet habitat, s’il amène une diversité structurale dans un
contexte dominé par les pelouses, est en revanche relativement pauvre en diversité végétale
; il représente un enjeu local de conservation faible.

Mélézin, dans la partie basse de la zone d’étude
S. FLEURY, 25/09/2018, Saint-Véran (05)

Carte 19 : Localisation du secteur d'étude et physionomie de la végétation - Source : Etude de faisabilité
OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW
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Enjeux FLORE – FAUNE

La période de passage relativement tardive (entre le 5 et le 25 septembre 2018) a permis de
détecter des espèces tardives et à large phénologie, cependant l’observation de certains
enjeux floristiques et faunistiques précoces ou estivaux a été compromise. Toutefois, l’analyse
des données bibliographiques croisée avec l’analyse des fonctionnalités des habitats de la
zone d’étude a néanmoins permis de dresser une liste d’enjeux floristiques et faunistiques,
potentiellement présents au sein de celle-ci.
Concernant la flore et les habitats naturels : une espèce protégée a, pour l’heure, été
inventoriée dans un secteur rocheux d’altitude : la Primevère marginée, espèce protégée à
fort enjeu local de conservation. Ces milieux rocheux constituent l’habitat favorable de trois
autres espèces protégées potentielles : la Bérardie laineuse, la Saxifrage à deux fleurs ainsi
que l’Androsace pubescente.
Les milieux humides représentent les habitats les plus intéressants pour la flore locale à enjeu.
Huit espèces à enjeu fort et protégées y sont potentielles : la Primevère de Haller, la
Dauphinelle élevée, l’Orchis couleur de sang, la Laîche bicolore, le Jonc arctique, la Grassette
d’Arvet-Touvet, le Saule à feuilles de Myrte et le Scirpe nain.
La première prospection entomologique s’est déroulée le 05 septembre 2018, période déjà
relativement tardive pour ce compartiment. Elle a néanmoins permis de contacter un total de
29 espèces. Parmi ces espèces on notera la présence de l’Analote occidental (Ananconotus
occidentalis), espèce d’orthoptère à fort enjeu local de conservation, au sein des pelouses
rocailleuses alpines de la partie haute de la zone d’étude. De même, plusieurs autres
orthoptères alpins à enjeu modéré, l’Analote noirâtre (Anaconotus ghiliani), la Miramelle
piémontaise (Epipodisma pedemontana waltheri) et la Miramelle des frimas (Melanoplus
frigidus frigidus) ont été avérées sur les pelouses rocailleux et éboulis de la moitié haute de la
zone d’étude. Le Criquet ensanglanté (Stetophyma grosseum), espèce à enjeu modéré et liée
aux milieux humides, a été contacté dans l’une des zones humides de la partie plus basse du
fuseau d’étude. Plusieurs autres espèces d’orthoptères à enjeu sont potentielles sur la zone
d’étude, notamment l’Analote du Viso (Anaconotus baracunensis), espèce à très fort enjeu,
endémique du Queyras et du massif du Viso.
Pour les lépidoptères, l’Apollon (Parnassius apollo), espèce protégée à enjeu modéré, a été
observé à plusieurs reprises. Il trouve des habitats de reproduction favorables au niveau des
pelouses rocailleuses, les éboulis et les milieux rocheux. Pour les adultes, l’ensemble des milieux
herbacés représente un habitat d’alimentation favorable (butinage). Les petites zones
humides et bords de ruisseaux de la partie basse de la zone d’étude sont potentiellement
favorables au Petit Apollon (Parnassius sacerdos), espèce protégée à fort enjeu. Par ailleurs,
les pelouse mésophiles et mésoxérophiles de la partie basse de la zone d’étude abritent
d‘importantes populations de Gentiane croisette (Gentiana cruciata), plante hôte de l’Azuré
de la Croisette (Maculinea alcon rebelii), espèce protégée à enjeu modéré. Cette espèce est
documentée pour la commune de Saint-Véran et donc jugée fortement potentielle sur la zone
d’étude. Deux espèces de Damiers à enjeu modéré, dont une protégée, le Damier de la
Succise (Euphydryas aurinia debilis) et l’autre non protégée, le Damier de l’Alchimille
(Euphydryas cynthia) sont également jugées potentielles.
Enfin un coléoptère à faible enjeu, la Cicindèle des Alpes (Cicindela gallica) a été capturé sur
la partie sommitale de la zone d’étude.
Pour conclure sur l’entomofaune, cet unique passage à une période déjà relativement tardive
a permis de contacter un total de 7 espèces à enjeu (dont un enjeu fort, 5 enjeux modérés et
1 faible enjeu). Les potentialités pour la présence d’autres espèces à enjeu et protégées sont
élevées.
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Concernant les amphibiens et reptiles, un premier passage sur la zone d’étude a été effectué
le 25 septembre 2018. Bien que cette date de passage soit légèrement tardive pour réaliser un
inventaire de ces deux compartiments, cette première visite permet néanmoins
d’appréhender la composition de ces deux cortèges au regard des habitats représentés.
Ainsi, pour les amphibiens, le cortège pressenti se compose de trois espèces adaptées à la vie
en altitude. Deux d’entre elles, le Triton alpestre et la Grenouille rousse sont potentiellement
présentes dans les zones humides parsemant la moitié inférieure de la zone d’étude.
Cependant les habitats représentés ne permettent certainement pas le développement
d’importants effectifs. En effet, ces deux espèces se reproduisent en milieux aquatiques, où
leurs pontes sont déposées pour le développement larvaire. La troisième espèce
potentiellement présente est une espèce vivipare, donc complètement affranchie du milieu
aquatique : la Salamandre de Lanza. Celle-ci va donc fréquenter les milieux rupestres offrant
des anfractuosités lui permettant de mener une vie souterraine durant une grande partie de
l’année (pierriers, éboulis, affleurement rocheux). Il est important de préciser que cette espèce
est ici considérée comme potentielle au regard des données disponibles dans la littérature
scientifique. En effet, sa répartition actuelle, qui semble actuellement bien connue, est limitée
sur les versants français, à la haute vallée du Guil, avec quelques données concernant la vallée
de l’Agnelle. L’espèce était par ailleurs autrefois connue de la vallée voisine de l’Ubaye mais
n’a jamais été confirmée au sein des vallées adjacentes. Toutefois, Une donnée mentionne la
présence de l’espèce sur le versant sud de la montagne de Beauregard, à l’ouest de la zone
d’étude. Il convient donc de rester prudent sur l’éventualité de sa présence au sein de la zone
d’étude, d’autant que la découverte récente en Italie de populations isolées du noyau de
répartition, rend probante la possibilité d’existence de populations relictuelles restées discrètes.
Pour les reptiles, la composition du cortège est limitée par l’altitude de la zone d’étude ; la
majorité des potentialités de présence concerne la moitié inférieure de la zone d’étude, là où
des habitats humides sont représentés. Une espèce, le Lézard des murailles, est d’ores et déjà
avérée dans la partie basse de la zone d’étude, à proximité du village de Saint-Véran.
L’écologie de ce reptile limite en effet sa présence plus haut en altitude. Deux autres lézards
sont toutefois pressentis au sein de la zone d’étude, le Lézard des souches, qui à cette altitude
peut se rencontrer sur tout type d’habitat représenté et le Lézard vivipare, fréquentant
préférentiellement les milieux humides. La présence de prairies humides et de milieux
aquatiques, amène également à considérer la présence de la Couleuvre à collier. La
présence de deux autres serpents est également pressentie : la Coronelle lisse, dans la moitié
inférieure de la zone d’étude et la Vipère aspic sur la quasi-totalité de la zone.
L’inventaire des oiseaux s’est déroulé durant la journée du 05 septembre 2018 lors de
conditions météorologiques favorables (temps ensoleillé, vent faible). Cette prospection tardiestivale a permis de contacter les espèces nicheuses tardives ainsi que les espèces
sédentaires. Les espèces nicheuses précoces ainsi que les espèces hivernantes n’ont pas été
prises en compte au cours de cet inventaire. Les habitats concernés par la zone d’étude,
correspondant essentiellement à des pelouses alpines parsemées de milieux rocheux et
éboulis, accueillent une avifaune typiquement alpine et montagnarde. Parmi les espèces
avérées, dix sont remarquables et typiques de cette région biogéographique. Elles présentent
un enjeu local de conservation évalué de faible à fort. Les espèces avérées à fort enjeu local
de conservation sont de grands rapaces avec le Vautour fauve et l’Aigle royal, observés en
transit et en chasse via la zone d’étude. D’autres espèces, à enjeu local de conservation
modéré s’alimentent dans les pelouses alpines tels que le Crave à bec rouge et le Chocard à
bec jaune alors qu’une espèce de passereau, le Traquet motteux, s’y reproduit. Plus bas, dans
les alentours du village de Saint-Véran, le Moineau soulcie occupe aussi bien les zones
naturelles que les aménagements anthropiques pour se reproduire et y rechercher son
alimentation. Enfin, quatre espèces à enjeu local de conservation faible ont été avérées, le
Pipit spioncelle, le Bec-croisé des sapins, le Faucon crécerelle et l’Hirondelle de fenêtre. Ces
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espèces se reproduisent vraisemblablement dans la zone prospectée. L’analyse des données
bibliographiques croisée avec l’analyse de la fonctionnalité des habitats de la zone d’étude
a permis de dresser une liste étoffée d’espèces potentielles spécialistes de ces milieux alpins et
montagnards. Parmi elles, le Gypaète barbu, espèce à enjeu local de conservation très fort,
est jugé fortement potentiel en alimentation et en transit via la zone d’étude. La potentialité
de présence de l’espèce est motivée par le site internet dédiée au projet Life Gypconnect
(https://gypaetebarbu.fr/life-gypconnect/) qui permet de suivre les déplacements de
plusieurs individus marqués de balises GPS et dont l’un d’entre eux évolue dans le massif du
Queyras, à proximité de la zone à l’étude. D’autres espèces remarquables à enjeu local de
conservation fort, Le Lagopède alpin et le Tétras lyre, sont jugés potentiels dans la zone d’étude
(durant toute l’année pour le Lagopède alpin et seulement en période hivernale pour le Tétras
lyre) au regard de la présence d’habitats favorables (pelouses alpines, éboulis, « zones de
combats » mélèzes/pelouses alpines) et en raison des cas de mortalité identifiés à proximité
immédiate de la zone d’étude1. Ces mêmes habitats (pelouses alpines et éboulis, milieux
rocheux) sont favorables aux recherches alimentaires du Circaète Jean-le-Blanc, espèce à
enjeu local de conservation fort ainsi qu’à la Perdrix bartavelle et au Monticole de roche,
espèces à enjeu local de conservation modéré. Enfin, une espèce typiquement alpine à enjeu
local de conservation faible, la Niverolle alpine, est jugée fortement potentielle dans la zone
d’étude.
Concernant les mammifères, des indices de présence de deux espèces à enjeu, le Chamois
des Alpes (Rupicapra rupicapra), enjeu faible, et du Lièvre variable (Lepus timidus), enjeu
modéré, ont été avérés. Ces deux espèces peuvent exploiter l’ensemble des habitats de la
zone d’étude. On notera également l’omniprésence des Marmottes (Marmota marmota) sur
la zone d’étude. Une espèce à fort enjeu, le Loup gris (Canis lupus), est potentielle, de même
une espèce à enjeu modéré, le Bouquetin des Alpes (Capra ibex).
Concernant les chiroptères, aucune donnée n’est documentée pour la commune sur la base
de données de la Ligue de Protection des Oiseaux « Faune PACA ». Les parties basses de la
zone d’étude peuvent néanmoins servir à certaines espèces comme zone de chasse estivale
et zone de transit. En revanche, aucun gîte n’a été considéré comme potentiel dans la zone
d’étude.
Le tableau ci-après liste les espèces avérées ainsi que les espèces jugées fortement potentielles
au sein de la zone d’étude, ce qui traduira le potentiel écologique global estimé sur la zone
étudiée.
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Carte 20 : Localisation du secteur d'étude et enjeux relatifs à la faune et à la flore - Source : Etude de
faisabilité OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW
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2.4.3 LE CONTEXTE FONCTIONNEL
La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les
documents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil
d'aménagement durable du territoire.
La TVB contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les
estuaires, à la limite transversale de la mer.
Les continuités écologiques constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques.
La déclinaison régionale de la TVB est le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE),
document régional qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre
eux. Ce nouvel outil d’aménagement co-piloté par l’État et la Région est réalisé en région
PACA.
La figure ci-après localise la zone d’étude au sein des éléments de la TVB régionale. D’après
la carte du SRCE (cf. carte suivante), la zone d’étude s’insère dans un réservoir de biodiversité
à préserver et intersecte trois cours d’eau faisant partie de la trame aquatique. En effet, de
nombreuses espèces à enjeu se concentrent dans la région, dont une proportion non
négligeable d’espèces endémiques du fait de conditions particulières à l’altitude (climat,
orientation des versants, etc.) et de l’isolat induit par le relief (crêtes pouvant faire office de
barrières).
En effet, le projet s’insère dans un massif préservé : le relief escarpé a contribué au maintien
de la zone dans un état relativement peu aménagé. La comparaison des vues aériennes
actuelles avec celles des années 50 font état de légères évolutions : une déprise agricole au
niveau du pied du versant à Saint-Véran, l’aménagement de télésièges en lien avec le
développement des sports d’hiver, et la construction d’une dizaine d’habitations dans la
continuité du bourg. Le couvert forestier semble s’être maintenu sur des surfaces équivalences
(excepté sur la partie à l’est, où l’on note une progression en altitude). La zone a conservé une
naturalité lui conférant une grande valeur sur le plan écologique et fonctionnel.
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Carte 21 : Localisation du secteur d'étude et SRCE - Source : Etude de faisabilité OVS2930 - NGE – STEM –
MAP –MAW
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2.4.4 PROSPECTIVES
Cette expertise ne constitue en rien un état des lieux écologique exhaustif de la faune et de la
flore de la zone étudiée mais un regard d’experts.
Afin d’obtenir des inventaires faune/flore satisfaisants, des prospections complémentaires
seront nécessaires lors des périodes favorables du calendrier écologique, pour vérifier la
présence ou l’absence des espèces identifiées comme potentielles dans la zone d’étude ou
ses abords immédiats.
Les prospections à envisager pour les prospections complémentaires sont listées ci-après :
Habitats naturels et flore
Globalement, les principaux enjeux avérés et potentiels sont localisés au niveau des milieux
humides et des milieux rocheux.
Concernant la flore et les habitats naturels, il sera nécessaire de réaliser 3 passages
complémentaires suivant le calendrier suivant :
- un passage fin avril/début mai afin de chercher les espèces précoces,
- un passage en juin/début juillet, favorable pour l’observation de la Primevère de Haller,
l’Orchis couleur de sang, la Grassette d’Arvet-Touvet, etc.
- un passage plus tardif pour l’Androsace pubescente notamment.

Invertébrés ou insectes
Malgré un passage tardif, celui-ci a permis d’avérer la présence de 28 espèces d’invertébrés
dont 7 présentent des enjeux locaux de conservation significatifs (1 enjeu fort, 5 enjeux
modérés et 1 enjeu faible). On notera également que parmi ces espèces, une, l’Apollon
(Parnassius apollo), est protégée. Par ailleurs, au vu des habitats présents sur la zone et de la
documentation disponible, une espèce à très fort enjeu, une espèce à fort enjeu et trois
espèces à enjeu modéré sont jugées potentielles sur la zone d’étude.
Ainsi pour lever l’incertitude sur ces potentialités, 3 passages complémentaires de début juin à
la mi-août seront nécessaires.

Amphibiens
Afin de vérifier la présence de la Salamandre de Lanza au sein de la zone d’étude, un minimum
d’un passage diurne complémentaire de prospection devra être effectuée,
préférentiellement au mois de juillet par temps de pluie. Cette journée sera éventuellement
complétée par une nuit de prospection. L’absence d’observation ne permettra cependant
pas de statuer sur son absence de la zone d’étude, avec une seule journée de prospection
(en moyenne, une dizaine de jours d’activité de surface par an pour l’espèce sur les versants
français). Les autres espèces d’amphibiens seront également recherchées durant ce temps.
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Reptiles
Concernant les reptiles, une journée de prospection complémentaire est nécessaire, afin de
cibler la recherche du Lézard des souches et du Lézard vivipare. Cette seconde visite de terrain
devra préférentiellement être effectué en juin/juillet.
Oiseaux
Concernant l’avifaune, dix espèces remarquables sont d’ores et déjà avérées et sept y sont
jugées potentielles. Afin de définir plus en détail le statut biologique de ces espèces et de
définir précisément les territoires qu’elles utilisent au sein de la zone d’étude, que ce soit en
période de reproduction ou bien durant leur hivernage, huit journées de terrain et une nuit sont
proposées. Ce pool de jours conséquent est directement lié au fort dénivelé qui caractérise la
zone d’étude, complexifiant la détectabilité des espèces les plus discrètes, mais également
en raison du nombre important d’espèces remarquables à cibler lors des inventaires.
Ces journées de prospections se décomposeront comme suit :
- Reproduction :

- 2 jours en avril (ciblés sur la Perdrix bartavelle et le Lagopède alpin),
- 1 nuit en avril (ciblée sur l’avifaune nocturne),
- 2 jours en mai (ciblés sur le Tétras lyre et le Lagopède alpin),
- 2 jours en juin/juillet (ciblés sur le reste de l’avifaune remarquable).
- Hivernage :

- 2 jours en hiver (ciblés sur les zones d’hivernage des galliformes de montagne).

Mammifères
Concernant les mammifères terrestres, une espèce à enjeu modéré, le Lièvre variable, et une
espèce à faible enjeu, le Chamois des Alpes, ont été avérées. Deux autres espèces, une à
forte enjeu et l’autre à enjeu modéré sont jugées potentielles.
Concernant les chiroptères, une exploitation des parties basses de la zone d’étude en chasse
et transit est fortement probable. En revanche la zone d’étude n’offre pas de structures
favorables pouvant être exploités comme gîtes.
Respectivement deux passages diurnes complétés par des passages nocturnes devront être
réalisés juin et août pour ce compartiment.
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2.4.5 CONCLUSIONS

La mission de pré-cadrage a montré la haute valeur écologique du secteur d’étude.
Celui-ci s’insère dans un espace naturel pleinement fonctionnel au sein duquel un certain
nombre d’espèces rares (à répartition géographique très restreinte voire endémiques du
Queyras) et/ou protégées accomplissent la totalité de leur cycle biologique
(reproduction/repos/alimentation) en toute quiétude. En effet, la faune sauvage subit, à
l’heure actuelle, très peu de dérangement dans ce secteur.
Le projet s’orientant vers un téléphérique, il génère, dans cette configuration, peu d’emprises
au sol dans le milieu naturel (gare de départ en contexte urbanisé/6 pylônes pour soutenir la
ligne du téléphérique/gare d’arrivée sur pilotis/cheminement vers l’observatoire), limitant les
destructions/dégradations d’habitats naturels et d’habitats d’espèces.

Carte 22 : Localisation du secteur d'étude et enjeux relatifs à la faune et à la flore - Source : Etude de
faisabilité OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW

Ce projet concerne en outre des milieux alpins par ailleurs très largement représentés
localement.
Le projet est susceptible d’occasionner, en revanche, une perturbation, à évaluer, pour
l’avifaune notamment.
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Dans ce contexte, à ce stade, deux recommandations peuvent être faites concernant
l’intégration écologique du projet :
- la réalisation d’inventaires faune/flore/habitats naturels aux bonnes périodes écologiques (cf.
ci-avant) de façon à établir un état initial complet de l’environnement naturel, permettant de
préciser ses impacts au niveau des emprises et de leurs zones d’influence ;
- l’évitement des zones humides et des milieux rocheux et éboulis pour tout aménagement,
permanent ou temporaire (lié au chantier).

Carte 23 : Localisation du secteur d'étude et physionomie de la végétation - Source : Etude de faisabilité
OVS2930 - NGE – STEM – MAP –MAW

Là encore, la nature de la construction sur pieds à l’arrivée près de l’observatoire, devrait
permettre de limiter les impacts.
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LES RISQUES NATURELS
2.5.1

LES RISQUES NATURELS A SAINT-VERAN

2.5.1.a°) Le PPRN
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de Saint-Véran a été prescrit sur la commune
le 8 Juillet 2010. Il a été approuvé le 26 avril 2018 par arrêté préfectoral n° 05-2018-04-26-005.
Le PPRN identifie les risques suivants : inondation, crue torrentielle, glissement de terrain, chute
de blocs, effondrement, ravinement et avalanche.

Carte 24 : PPRN approuvé
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Les séismes

Le séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient
de la fracturation des roches en profondeur. Cette fracturation a lieu au moment où le seuil
de rupture mécanique des roches est atteint ce qui libère de l’énergie et crée des failles.
La commune de Saint-Véran est classée en zone de sismicité 4 (risque moyen) par la
classification EC8 de 2011. À ce titre, la règlementation parasismique PS-MI ou Eurocode 8
s’applique aux nouvelles constructions (selon le type de constructions).

Carte 25 : zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 – Source :
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html,

2.5.1.c°)

Émanation du radon

Le radon est un gaz radioactif produit par la désintégration naturelle de l’uranium présent dans
les roches. Cancérigène pulmonaire, il peut présenter un risque pour la santé lorsqu’il
s’accumule dans les bâtiments. Afin de mieux connaitre le risque d’exposition au radon, celuici a été étudié sur l’ensemble du territoire métropolitain et a permis de classer les communes
en trois catégories :
-

la catégorie 1 regroupe les communes localisées sur les formations géologiques
présentant les teneurs en uranium les plus faibles ;

-

la catégorie 2 regroupe les communes localisées sur des formations géologiques
présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques
particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; Saint-Véran
appartient à cette catégorie.
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la catégorie 3 regroupe celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent
des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées
comparativement aux autres formations.

La commune est concernée par un risque modéré de radon. Ce risque n’a pas de
conséquence règlementaire.
Afin d’éviter une concentration trop importante de radon dans les constructions, il est
important d’assurer :
-

une bonne étanchéité entre le sol les constructions, afin de limiter l’entrée de radon ;

-

une bonne ventilation des constructions, afin d’assurer un balayage d’air efficace et
diluer la présence du radon ;

2.5.1.d°)

Les feux de forêts

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être
de type forestière (forêt des de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues
ou landes) ou encore de type herbacée (prairies, pelouses, etc.) d’une surface minimale d’un
hectare d’un seul tenant.
Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été, mais plus d’un tiers ont lieu en dehors
de cette période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une
faible teneur en eau des sols sont favorables aux incendies.
Le risque d’incendie est présent sur presque tout le territoire régional néanmoins, Saint-Véran
n’est pas concernée par ce risque.

Carte 26 : Communes concernées par le risque incendie de forêt en région PACA
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2.5.2 LES RISQUES NATURELS AUX ABORDS DU SITE
Dans le cadre du PPRN, le projet sera impacté par les risques suivants : R1et B2 au niveau de la
gare de départ.
A noter que les activités, constructions et travaux suivants ne sont pas soumis aux règles prévues
dans le PPRN, sauf mentions particulières dans le règlement des zones :
- Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées
mécaniques soumises à autorisation au titre de l’article L472-1 du code de l’urbanisme,
à l’exception des bâtiments (gares de télécabines, chalets, toilettes…) qui sont soumis
aux règles fixées par le PPRN ;
-

Les aménagements de pistes de ski alpin soumis à autorisation au titre de l’article L4731 du code de l’urbanisme ;

-

Les carrières soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des
dispositions du livre V titre I du code de l’environnement ;

-

Les aménagements de routes, de pistes ou de sentiers ;

-

La réalisation des réseaux et canaux de transport d’eau, les réseaux de gaz,
d’électricité et de télécommunication, qu’ils soient aériens ou enterrés ;

-

Les travaux de construction de canaux.

La définition des « remontées mécaniques » est donnée par l’article L342-7 du code du tourisme
: « (…) sont dénommés « remontées mécaniques » tous les appareils de transports publics de
personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par
tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Carte 27 : Localisation du site d'études et les risques naturels du PPRN
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Carte 28 : Localisation du site d'études et les risques naturels du PPRN

« ZONE BLEUE : B2 - Phénomène : glissement Aléa : faible

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
➢

➢

➢

Sont autorisés, sans prescriptions :
✓ les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les
traitements de façade et la réfection des toitures ;
✓ les travaux sans extension des constructions existantes ;
✓ s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 40 m² :
les constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations ;
✓ les travaux permettant de diminuer la vulnérabilité de l’existant.
Sont autorisés avec comme seules prescriptions les mesures constructives définies dans
le présent règlement :
✓ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole,
pastorale, forestière ou piscicole des terrains.
Les autres constructions sont autorisées sous réserve de l’application de l’ensemble des
prescriptions définies dans le présent règlement.

PRESCRIPTIONS
Constructions nouvelles et extensions des constructions existantes
Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture
➢

Aucun rejet d’eau ne sera effectué dans la pente :
✓ Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d’assainissement collectif ou après
traitement, évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les
recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires
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(augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique
(absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures
dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un traitement
des eaux usées par un dispositif d’assainissement autonome non drainé après
réalisation d’une étude géotechnique statuant sur l’aptitude des sols à absorber
les effluents et sur l’absence d’incidence en termes de stabilité pour le projet et
son environnement.
Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les
recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique
(absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures
dépassant 10 % de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un rejet direct
sur le terrain ou dans le sol après réalisation d’une étude géotechnique statuant
sur l’aptitude des sols à absorber ces eaux et sur l’absence d’incidence en termes
de stabilité pour le projet et son environnement.

RECOMMANDATIONS
Constructions nouvelles et extensions des constructions existantes
Mesures constructives
➢

Préalablement à toute construction, une étude géotechnique devrait être réalisée par
un expert. Cette étude permettrait de dimensionner correctement tous les éléments du
projet (fondations, renforcements, drainages, terrassements…). Le cas échéant l’étude
géotechnique pourra être réalisée conformément à la fiche conseil correspondante
en annexe du présent règlement.

Constructions existantes
Mesures d’urbanisme et/ou d’architecture
➢

➢

➢

Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage, devraient être évacuées par
canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir.
Cette évacuation ne devrait pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau,
déstabilisation des terrains situés en aval…).
Dans le cas de dispositifs d’assainissement autonome existants, la filière devrait être
adaptée afin de limiter au maximum les infiltrations dans le sol (création d’un lit filtrant
drainé par exemple). Les effluents devraient être évacués par canalisation étanche
vers un émissaire capable de les recevoir.
Les maîtres d’ouvrage (commune, particuliers, etc.) devraient surveiller et entretenir
régulièrement les réseaux d’eaux existants, afin de s’assurer de leur étanchéité.
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« ZONE ROUGE – R1 - Phénomènes : multiples Aléa : fort ou moyen
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
➢
➢
➢
➢

➢

Les constructions nouvelles sont interdites.
Les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale sont interdits.
Toute création ou extension de surface de camping est interdite.
Sont autorisées, sans prescriptions :
✓ s’ils concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 20 m² :
les constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations ;
✓ les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les
traitements de façade et la réfection des toitures ;
✓ les travaux sans extension sur les constructions existantes, sous réserve qu’ils n’aient
pas pour conséquence d’augmenter la vulnérabilité de l’existant ;
✓ tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et
des personnes ;
✓ les clôtures transparentes aux écoulements (muret d’assise de moins de 50 cm de
haut et reste de la clôture perméable à plus de 80 %).
Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas
de nouveaux, prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes
naturels identifiés sur la zone (définis dans la cartographie des aléas), et sous réserve, à
minima, de l’application des prescriptions d’urbanisme/architecture et constructives
pour le risque glissement et uniquement d’ordre constructif pour les autres risques, des
règlements des zones bleues correspondant aux phénomènes qui concernent le projet
(pour des aléas fort ou moyen appliquer le règlement d’aléa moyen correspondant ;
pour des aléas faibles appliquer le règlement d’aléa faible correspondant) :
✓ les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires.
✓ les reconstructions et réparations d’un bâtiment sinistré (sauf si le bâtiment a été
entièrement détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la
zone en rouge au PPRN).
✓ les ouvrages nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des équipements
de services publics (station d’épuration, captages d’eau potable, station de
pompage, réseaux d’eau et d’assainissement, réseau électrique, téléphone…), à
la mise en valeur des ressources naturelles. Pour ces ouvrages, le maître d’ouvrage
devra, d’une part, démontrer qu’il n’est pas raisonnablement possible d’installer le
projet dans une zone moins exposée au risque et, d’autre part, analyser l’impact
de l’éventuelle mise hors service, lors d’une crise, des équipements susceptibles de
subir des dommages.
✓ les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole,
pastorale, forestière ou piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas
destinées à l’habitation.

Le PPRN approuvé étant une servitude d’utilité publique, le PLU s’attachera à établir un projet
en compatibilité avec le PPRN pour l’ensembles des zones. Un renvoi au PPRN en annexe du
PLU sera fait dans les dispositions générales du règlement applicables à l’ensemble des zones
du PLU.
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L’AVAP / SPR
La commune dispose d’une AVAP approuvée valant servitude d’utilité publique sur son
territoire.
Depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à
l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) les AVAP ont été automatiquement classés en Site
Patrimonial Remarquable (SPR).
La totalité de la partie suivante est extraite de l’étude de faisabilité OVS2930 réalisée par NGE,
STEM, MAP et MAW.

2.6.1 L’OBSERVATOIRE ET SES ALENTOURS
Aucune contrainte patrimoniale sur cette partie du projet, qui doit s’implanter dans l’esprit
scientifique du site. L’observatoire se trouve sur la limite de l’actuel tracé de l’AVAP,
l’extension sera en dehors.

AVAP de Saint Véran, Plan général
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2.6.2 LE VILLAGE DE SAINT-VERAN
AVAP – Aire de mise en valeur de l’architecture et du Patrimoine.
Procédure d’élaboration et cadre règlementaire
Le résumé suivant se focalise sur les éléments de l’AVAP en rapport avec l’implantation de
projet de la ligne de téléphérique et sa gare en aval.
L’étude d’impact visuel figure dans le chapitre « aspect paysager ».
L'AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme (P.L.U.) à
l'occasion d'une mise à jour, d'une révision ou d'une modification de celui-ci. Le règlement
de l'AVAP est compatible avec le PADD du Plan Local d'Urbanisme. Leurs dispositions
(zonage, règlement) s’imposent aux autorités compétentes pour élaborer les PLU. En cas
de divergence, les dispositions les plus contraignantes l’emportent.
Le périmètre de protection de l'AVAP se décompose en deux zones AV1 et AV2, adoptant
chacune des dispositions adaptées à la qualité des espaces et du bâti qui s’y trouvent.

AVAP de Saint Véran Le village et ses abords
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2.6.2.a°) Zone AV1 - noyaux urbanisés
Caractéristiques :
La zone AV1 regroupe l'ensemble des noyaux urbanisés de la commune qui se répartissent
entre le village, les hameaux du Raux et de la Chalp et quelques bâtiments isolés. La zone AV1
présente des caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères particulièrement
intéressantes :
Sur le plan architectural, la zone AV1 comprend l'ensemble des maisons traditionnelles de Saint
Véran qui constituent un patrimoine exceptionnel tant par leur typologie particulière à la
vallée, adaptée aux conditions et modes de vie, que par leur homogénéité et leur intégration
dans le paysage. Ces maisons se composent généralement de deux modules principaux - la
fuste et le caset - implantés en L autour d'une cour. Le pignon de la fuste est orienté au sud.
D'autres bâtiments viennent souvent se juxtaposer. Les constructions sont en pierre ou en bois,
surmontées de toitures à longs pans et couvertes en lauzes ou en planches de mélèze.

Sur le plan urbain, les maisons, bien que très proches les unes des autres, ne sont pas
mitoyennes. Cette particularité des implantations bâties crée un front discontinu qui scande
des vues entre les bâtiments vers le paysage amont ou aval. L'espace urbain de la commune
est également caractérisé par la présence d'éléments singuliers comme les lavoirs, fontaines,
croix de mission, chemins de croix, ...
Sur le plan paysager, la principale qualité réside dans l'implantation particulière du village dans
la pente. Lorsqu'on le découvre depuis le bas, la silhouette des maisons se découpent dans le
ciel, et les éléments tels que les jardins en terrasses qui l'entourent, participent également
pleinement à sa mise en valeur.

Vue panoramique du Sud du village
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Objectifs :
Matérialiser les limites d'extension souhaitées du village et accompagner son évolution. Il s'agit
d'établir des règles de protection des qualités patrimoniales ainsi que des règles visant la bonne
intégration des constructions neuves dans leur environnement urbain en prolongeant les
caractéristiques particulières d'organisation du bâti ancien. (AVAP, Page 10)

Les matériaux traditionnels : bois de mélèze, couverture en ardoise, enduit à la chaux, revêtement du sol en galets

2.6.2.b°)

Zone AV2 : espaces paysagers

Caractéristiques :
La zone AV2 comprend l'ensemble des espaces agricoles et naturels situés autour du village
et des hameaux et qui participent pleinement à leur mise en valeur. Il s'agit d'espaces en covisibilité avec le village ou les hameaux ou des espaces vus depuis ces derniers. Elle intègre
toutes les particularités paysagères particulièrement intéressantes qui ont été façonnées par
les habitants au cours des siècles pour exploiter le site comme les anciens prés de fauche ou
les canaux d'irrigation, ainsi que certains éléments architecturaux disséminés comme les ruines
des anciens moulins, les chapelles et oratoires le long des chemins...
Objectifs :
Protéger l'ensemble de cette zone en tant qu'espace paysager avec une attention
particulière pour les espaces aux abords immédiats du village afin de préserver les vues les plus
remarquables. Les aménagements ou constructions neuves destinés à l'usage agricole, à
l'exploitation du domaine skiable ou à l'entretien et la mise en valeur des espaces naturels, sont
soumis à des règles visant leur bonne intégration, - protéger les différents ouvrages qui
participent à la fabrication du paysage. (AVAP, Page 11)

2.6.2.c°)

Conclusion – Implantation de la gare aval :

Pour une installation de l’intérêt public, telle qu’une gare, les 2 implantations (AV1 ou AV2)
sont possibles. Néanmoins une implantation en AV1 évitera l’étalement urbain. Une
implantation en bordure du AV 1 ou en 2e rang peut diminuer l’impact visuel vue de
l’intérieur du village.
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Bâtiments d'intérêt patrimonial

L’AVAP définit plusieurs catégories de bâtiments d’intérêt patrimonial. Aucune
implantation modifiant un bâtiment d’intérêt patrimonial n’est prévue. Aucune
implantation en mitoyenneté d’un bâtiment d’intérêt patrimonial n’est prévue. L’impact
visuel sur l’ensemble du Village et de ses paysages est à étudier soigneusement.

2.6.2.e°)

Espaces paysagers de mise en valeur aux abords du village et des

hameaux
Il s'agit des espaces naturels situés aux abords du village. Ils forment une frange non bâtie sur
les coteaux qui constitue un élément essentiel pour la perception et la mise en valeur de la
morphologie particulière du village. Ces espaces sont à préserver en tant qu'espaces libres,
naturels ou agricoles. Ils peuvent évoluer en gardant leur statut, leurs caractéristiques
particulières et leurs éléments remarquables.
Les ouvrages techniques ainsi que tout type d'installation provisoire liés à l'exploitation des lieux
comme le stockage du foin, doivent faire l'objet d'un traitement architectural soigné de
manière à préserver les qualités paysagères du lieu. (AVAP, Page 13)

Les pylônes et Câbles de la ligne de téléphérique se trouveront forcement dans cette zone
leur impact visuel est à étudier soigneusement.

2.6.2.f°)

Vues remarquables

L’AVAP distingue deux types de vues remarquables depuis l’espace public :
Les vues depuis l’extérieur du village ou des hameaux
Les vues depuis l’intérieur du village ou des hameaux vers le paysage
Ces vues repérées mettent le plus souvent en scène le bâti dans son contexte paysager et
révèlent ainsi les qualités paysagères de la commune.
Ces vues sont à préserver et ne doivent pas être obstruées. Tout projet ou intervention situé à
l'intérieur des cônes de vues doit faire l'objet d'un soin particulier de manière à préserver les
qualités du lieu. (AVAP, Page 13).

L’étude d’impact visuel sur ses vues figure dans le chapitre « aspect paysager ».

2.6.2.g°)

Règles applicables aux bâtiments neufs

Cette partie de l’AVAP traite deux groupes de bâtiments
1) Bâtiments neufs autres que les bâtiments de type agricole (AVAP, Page 65)
2) Bâtiments neufs de type agricole ou artisanat (AVAP, Page 82)

Les bâtiments techniques ou d’activité spécifique (comme notre gare de téléphérique)
peuvent difficilement être traité par un règlement général.
Le bâtiment de gare téléphérique doit s’inspirer le plus possible des réglementations des
deux types, car par son gabarit il sera plus proche du bâtiment agricole, mais par son
implantation en AV1 il s’approche plus des autres bâtiments.
La liste suivante établit les contraintes que la gare en aval cherche à respecter :
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Implantation
Le bâtiment doit s’adapter au sol naturel existant et s'intégrer dans la pente. Les remblais
et déblais importants sont à éviter.

Volumétrie
La volumétrie est en partie dicté par les contraintes d’une gare de téléphérique. Le
bâtiment peut néanmoins respecter les contraintes suivantes : hauteur maximal proche
de 12,5m, pente de toitures 40% à 80%.
La hauteur du faitage ne de passera pas les 12,80 sur niveau de la plateforme.

Façades
Les structures bois et rives des toitures seront le plus fines possibles.
L'utilisation du métal est autorisée pour la structure des balcons afin de pouvoir donner aux
éléments un maximum de finesse. Une attention particulière est à accorder à la qualité des
assemblages et des détails architecturaux.
Les garde-corps s'inspirent et réinterprètent les dispositions traditionnelles présentes sur la
commune.

Si raccordements de toitures ils seront décalées de 20 cm minimum.

Matériaux de façade
D'une manière générale, on veillera à reprendre des matériaux localement employés.
La partie inférieure des fustes encastrée dans la pente est traitée en maçonnerie, selon le
contexte bâti environnant, la partie supérieure peut être traitée en maçonnerie ou en
empilement de bois de mélèze.
Les couriours, balcons et charpentes sont en bois de mélèze et laissés d'aspect naturel sans
lasure ni peinture.
Les traitements de maçonneries autorisés sont :
Parement enduit aspect gratté moyen ou fin,
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Parement en pierres naturelles, épaisseur minimale 25-30cm, les placages minces sont interdits.
Le traitement des parements en bois doit s'inspirer des mises en œuvre traditionnelles en
empilement de pièces de bois. Le bois doit être en mélèze, laissé brut sans lasure ni peinture.
Les encadrements de baies s'inspirent des mises en œuvre traditionnelles avec des pièces de
bois verticales pour jambages.
S'agissant de bâtiments neufs, il ne faut pas chercher à leur donner un caractère rustique forcé
au profit d'une mise en œuvre inspirée des dispositions traditionnelles mais propre à son
époque.
Dans tous les cas, tout élément ou matériau non adapté à l'architecture locale est interdit, en
particulier : Matériaux de constructions laissés apparents ou non enduit, lorsqu'ils n'y sont pas
destinés (parpaings de ciment, ou de terre cuite, ...), Pierres ou éléments préfabriqués agrafés
en façade, pierres en placage, Pierre reconstituée, Bardage en PVC ou autres matériaux
plastique, Eléments préfabriqués de corniches, colonnes, fronton, balustres, appuis, Enduit
traité de façon "rustique" : crépis à gros grain, finition projetée écrasée, ribbée.

Bois de mélèze, matériau emblématique de Saint Véran

Construction récente, bois de mélèze et enduit à la chaux

Les toitures
D'une manière générale, on veillera à reprendre des matériaux localement employés. Les
couvertures sont soit en planches de mélèze, soit en lauzes de schiste.
Tout élément ou matériau non adapté à l'architecture locale ou artificiel est interdit, en
particulier : tôle ondulée, shingle, bitume, bac acier apparent et tout autre revêtement
d'étanchéité apparent.
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2.6.3 SYNTHESE DES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

58

Commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes)
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

2019

LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS
La totalité de la partie suivante est extraite de l’étude de faisabilité OVS2930 réalisée par NGE,
STEM, MAP et MAW.
La charte actuelle du Parc du Queyras, qui fixe les objectifs du parc régional, avait été signée
en 2010 pour une durée de 12 ans, soit jusqu'en 2022.
La loi biodiversité du 8 Août 2016 a introduit la possibilité pour les Parcs Naturels Régionaux
d'étendre dans un maximum de 3 ans la durée de leur charte.
Nicolas Hulot, ministre d'Etat et ministre de la transition écologique et solidaire, a fait valider le
28 mars dernier 2018 la prolongation du classement du Parc Naturel Régional du Queyras de 3
ans, soit jusqu'au 18 avril 2024. Le journal officiel du 30 mars 2018 officialise l'extension.
Les signataires de la charte ont choisi 10 thématiques prioritaires :
1. Un nouveau Parc, pour une nouvelle vie
2. Entretenir la vie, la biodiversité et nos paysages
3. L’eau en haute montagne, protéger la vie
4. Une agriculture de haute montagne exemplaire, biologique, naturelle : produire les aliments
de la vie
5. La forêt, le bois, source d’énergie et de vie
6. Faire du Queyras un territoire français d’écotourisme : offrir vraiment de la vie, du temps et
de la nature aux visiteurs
7. Diversifier nos activités, animer la vie de nos villages
8. Préparer la vie de demain, maîtriser notre urbanisme
9. Solidarités internes et solidarités externes : la vie ensemble et la vie des autres
10. Respirer la vie ! Engager le Plan Climat le plus haut de France et d’Europe

Les thématiques et les points d’actions associés impactant le projet sont ci-dessous énumérées.
Les points forts :
Thématique : Entretenir la vie, la biodiversité et nos paysages
Programme d’action : Assurer une gestion exemplaire des sites
Point d’action : Engager une dynamique forte d’innovation du Queyras en matière de
reconversion des sites et d’activités alternatives
Le projet : Le projet permet de reconvertir un site aujourd’hui réservé par son isolement à des
initiés afin de le transformer en outil de diffusion du savoir scientifique et de la protection de
notre environnement au plus grand nombre.
Thématique : Entretenir la vie, la biodiversité et nos paysages
Programme d’action : Maitriser les circulations motorisées dans les espaces naturels
Point d’action : 59
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Le projet : La mise en place d’un téléphérique permettra de totalement réduire la circulation
sur la piste aux nécessités d’urgence. L’implantation de la gare aval en association avec le
parking de la Madeleine évite de créer de la circulation supplémentaire dans le village.
Thématique : Faire du Queyras un territoire français d’écotourisme : offrir vraiment de la vie, du
temps et de la nature aux visiteurs
Programme d’action : Créer une véritable offre d’écotourisme ambitieuse
Point d’action : Transports collectifs : permettre vraiment d’oublier la voiture et réduire les
émissions de CO2
Le projet : La mise en place d’un téléphérique permettra de totalement réduire la circulation
sur la piste aux nécessités d’urgence.
L'observatoire est aujourd'hui approvisionné par des 4*4 passant sur une piste.
Le téléphérique, un moyen de transport collectif à faible emprise au sol, remplacerait ce
fonctionnement.
L’implantation de la gare aval en association avec le parking à la Madeleine évite de créer
de la circulation supplémentaire dans le village.
Thématique : Faire du Queyras un territoire français d’écotourisme : offrir vraiment de la vie, du
temps et de la nature aux visiteurs
Programme d’action : Créer une véritable offre d’écotourisme ambitieuse
Point d’action : Offre culturelle – Réhabiliter, mettre en réseau, valoriser les équipements
culturels du territoire - Développer le « Slow tourisme »
Le projet : Le projet permet d’ouvrir l’observatoire au grand public, le sensibiliser à la culture
scientifique, à la protection de son environnement qui en fait un site exceptionnel, mais peut
servir aussi de point de départ vers d’autres sites comme la mine de cuivre.
Avec le point de départ à la maison du soleil ceci sera également mis en valeur.
Thématique : Faire du Queyras un territoire français d’écotourisme : offrir vraiment de la vie, du
temps et de la nature aux visiteurs
Programme d’action : Sentiers – Activités de pleine nature
Point d’action : Le projet : Le téléphérique agrandira véritablement la palette des randonnées accessibles en
partant de Saint Véran.
Le téléphérique donne accès au haut montage au personnes à mobilité réduite.
Thématique : Faire du Queyras un territoire français d’écotourisme : offrir vraiment de la vie, du
temps et de la nature aux visiteurs
Programme d’action : Améliorer la qualité et les capacités d’hébergement
Point d’action : Favoriser la création de lits hôteliers multi saisons
Le projet : L’ouverture à l’année de l’équipement est un des enjeux principaux du projet. Il
pourra intégrer et améliorer l’offre déjà existante au niveau de l’observatoire mais augmentera
de fait les besoins d’hébergement multi saisons dans la région.
Thématique : Diversifier nos activités, animer la vie de nos villages
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Programme d’action : Diversifier nos activités, favoriser l’implantation de nos entreprises,
favoriser le maintien des entreprises existantes – Favoriser la créativité sur le territoire
Point d’action : Le projet : Le projet doit permettre de proposer un nouveau lieu d’attractivité 4 saisons sur le
territoire. Au-delà d’un atout touristique indéniable, il peut être le début d’une installation
permanente d’astronomes professionnels sur le secteur, avec toutes les activités associées
qu’une base internationalement reconnue pourraient être amenées à se développer.

Les enjeux liés à la charte du Parc
-

Le projet entre parfaitement dans le champ d’actions envisagées par le Parc en s’appuyant
sur un site existant pour en faire le point d’un développement touristique et économique
quatre saisons dans le respect et la mise en valeur de son environnement

Les points de vigilance :
__________________________________________________________________________________________
Thématique : L’eau en haute montagne, protéger la vie
Programme d’action : Veiller à la qualité et la disponibilité de l’eau
Point d’action : Rechercher les meilleures techniques environnementales d’assainissement
adaptées aux hameaux et structures d’accueil du public en montagne
Conséquences pour le projet : Le cahier des charges du projet devra intégrer un volet
assainissement et la nécessité de mettre en œuvre des techniques innovantes dimensionnées
à la fréquentation du site.
__________________________________________________________________________________________
Thématique : L’eau en haute montagne, protéger la vie
Programme d’action : Veiller à la qualité et la disponibilité de l’eau
Point d’action : Sensibiliser la population autour de la gestion de l’eau, les économies d’eau
Conséquences pour le projet : Actuellement autonome en eau, (récupération des eaux de
pluie), l’observatoire sensibilise naturellement et par nécessité sur la gestion de l’eau auprès
des utilisateurs. L’esprit devra être conservé dans le cadre du projet, même si l’accueil du
public nécessitera de sécuriser l’alimentation en eau potable du site.
__________________________________________________________________________________________
Thématique : La forêt, le bois, source d’énergie et de vie
Programme d’action : Développer et valoriser la filière bois
Point d’action : Encourager
environnementale

le

développement

de

l’habitat

d’excellente

qualité

Conséquences pour le projet : Comme l’observatoire actuel, les conditions météorologiques
du lieu d’installation du projet à 3000 m d’altitude nécessitent une excellente qualité thermique
afin de générer un maximum de confort avec une dépense en énergie la plus réduite possible.
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Les difficultés d’accès pendant la phase travaux incite aussi à préconiser des matériaux légers
et donc une ossature bois pour le projet.
_____________________________________________________________________________________
Thématique : Préparer la vie de demain : maitriser notre urbanisme
Programme d’action : Point d’action : Conséquences pour le projet : Le projet doit parfaitement s’intégrer dans le tissu urbain existant
et si possible en améliorer la qualité. Il devra donc prendre en compte les notions d’urbanisme,
mais aussi la gestion des flux de visiteurs, tant piétons que véhicules, et gérer de manière fluide
leur stationnement et leur déplacement. Le choix de la maison du soleil comme point de
départ permet de tirer parti d'un bâtiment existant et permet de ne pas impacter un espace
naturel ailleurs.

Les contraintes liées à la charte du Parc
-

Le projet ne devra pas être associé à une extension du domaine skiable de Molines – SaintVéran
Il devra prendre en compte la préservation de la ressource, tant dans la disponibilité de
l’eau qu’à sa préservation par des systèmes d’assainissement adéquats
Au niveau du village, il devra intégrer la gestion des flux piétons et véhicules, tant dans
leur déplacement que dans leur stationnement
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ASPECT PAYSAGER
L’objectif de ce volet est de démontrer la cohérence visuelle du projet dans le site tout en
s’intégrant dans le contexte des paysages de l’aire visuelle et de l’unité paysagère.

2.8.1 ANALYSE PAYSAGERE : LE GRAND PAYSAGE
L’atlas du paysage après étude du territoire de façon générale a dégagé pour le territoire les
enjeux suivants :

o

Protéger la commune et sa population des risques naturels et faciliter l’accès à la
commune pour éviter à la désertification du fond de vallée ;

o

Maintenir l’activité agricole et conforter la diversification de ce secteur d’activité afin
de contrecarrer la déprise du territoire ;

o

Encourager la mise en œuvre de la politique engagée par le Parc Naturel Régional du
Queyras concernant le patrimoine agraire et savoir-faire agro-pastorale lié à
l’élevage ;

o

Préserver et ménager les paysages ouverts de la fermeture par l’avancée du couvert
forestier afin de maintenir leur intérêt paysager et environnemental pour faire face aux
nouvelles sollicitations économiques et humaines ;

o

Développer le tourisme, source d’une économie locale en réduisant les conflits d'usage
entre éleveurs et randonneurs avec le piétinement des prairies de fauche ;

o

Recalibrer les infrastructures notamment routières pour répondre au développement
de l’activité touristique.
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Carte 29 : Saint-Véran et les enjeux dégagés par l'atlas des paysages des Hautes-Alpes – Source :
www.atlaspaysages-hautesalpes.fr/
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2.8.2 ANALYSE PAYSAGERE DU SITE DE LA GARE D’ARRIVEE ET PERSPECTIVES VISUELLES
La totalité de la partie suivante est extraite de l’étude de faisabilité OVS2930 réalisée par NGE,
STEM, MAP et MAW.

Pour échapper à toutes pollutions lumineuses l’observatoire a trouvé un emplacement
sans covisibiltité avec le village de Saint Véran ou d’autre lieux habités.

Vue sur l’observatoire depuis le site de la future extension. Saint Véran n’est pas visible.
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Vue sur l’observatoire et son extension depuis le pic du château Renard

Vue panoramique sur l’observatoire, son extension et le village Saint Véran depuis le pic du château Renard
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2.8.3 ANALYSE PAYSAGERE DU SITE DE LA GARE DE DEPART ET PERSPECTIVES VISUELLES
La totalité de la partie suivante est extraite de l’étude de faisabilité OVS2930 réalisée par NGE,
STEM, MAP et MAW.
La maison de soleil est aujourd’hui accolée à un bâtiment en R+1 qui abrite un restaurant, un
magasin et une crèche. Le bâtiment existant n’a pas de valeur architecturale ou patrimoniale
et n’est pas bien adapté à son utilisation. La construction de la gare sur ce terrain permet de
donner une meilleure visibilité et fonctionnalité au restaurant, en le rendant mieux accessible
depuis le front de neige, et en lui offrant une terrasse plus généreuse et attractive. Cela sera
également bénéfique à la commune et à son développement touristique.

Cette implantation nécessite la démolition (et reconstruction) des locaux annexes à la maison du
Soleil :

Annexe à démolir
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Conclusion Vues lointaines, extérieures du village
Lignes téléphériques (pylônes et câbles)
•
•

Présentes dans la moitié des vues pour chaque option.
En règle générale, en filigrane et en arrière-plan.

→ Le design de l’alignement doit, en plus des contraintes techniques, prendre en compte des
aspects esthétiques dans cet environnement exceptionnel !

Pour mieux voir les pylônes à l’échelle de cette étude, ils sont représentés en blanc et
massifs. Pour mieux se fondre dans le paysage nous préconisons des poteaux en treillis
de couleur gris, zinc naturel.
Gare - Option Maison du Soleil
•
•

Pas visible sur les vues 1 à 5 et 7 à 10 (les vues 9 et 10 ont été retirées car elles
présentaient l’insertion de l’Option « Ferme).
Visibilité lointaine sur la vue 6 (et dans la vue Est « carte postale »)

Réalisée en matériaux locaux, elle devrait s’intégrer facilement dans ces vues.
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PRESENTATION ET INSERTION DU PROJET

La totalité de la partie suivante est extraite de l’étude de faisabilité OVS2930 réalisée par NGE,
STEM, MAP et MAW.
Le village de Saint Véran dans le Queyras, en lien avec la rénovation de l’observatoire du Pic
de Château Renard, envisage, dans le cadre de son développement, la mise en place d’une
liaison téléphériquee entre le village et l’observatoire. Ce projet répond à des besoins de
développer l’attractivité du village, lui donner une assise de fréquentation plus forte aux fins
de générer des flux supplémentaires de nouveaux clients, fidéliser et développer les retombées
économiques de la destination. Il répond aussi à la volonté de l’observatoire de Paris de
développer la diffusion du savoir à partir de ce lieu privilégié.
L’exploitation pourra soit être intégrée au gestionnaire en place soit faire l’objet d’une DSP
spécifique et la recherche associée d’un partenaire financier et d’un exploitant.
Les enjeux reposent sur la faisabilité du projet, la capacité de ce dernier à développer du trafic
additionnel et des retombées économiques de nature à satisfaire les attentes du futur
gestionnaire et les acteurs de la destination.
Le projet présenté prend en compte le travail déjà réalisé :
- Les discussions en cours avec l’Observatoire de Paris pour le développement de
l’observatoire de Saint-Véran et son utilisation pour la diffusion du savoir
- Les réflexions économiques locales (hébergement, restauration, …)

LA LIAISON PAR TELEPHERIQUE
Après comparatif dans l’étude de faisabilité, le système de téléphérique a été retenu.
Un téléphérique est un système dans lequel une cabine est supportée par un câble fixe, dit
câble porteur, sur lequel elle roule, un deuxième câble, dit tracteur, assurant le mouvement
de la cabine.

Les câbles et le chariot sur un système de téléphérique

La vitesse d’exploitation peut aller jusque 12,5 mètres par seconde.
Dans le cas de Saint-Véran et de la liaison pour l’Observatoire, on parle d’un téléphérique
double voie à va et vient, ce qui est la typologie la plus répandue et la plus connue.
Une cabine part du point A pour rejoindre le point B, tandis que dans le même temps une
cabine part du point B pour rejoindre le point A. Le poids de la cabine qui descend est utilisé
pour tirer la cabine montante, ce qui réduit l’impact en termes de consommation électrique.
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Le téléphérique est généralement utilisé pour des profils de ligne présentant un franchissement
spécifique. Il trouve également une pertinence lorsque le débit est relativement faible, ce qui
est le cas du tracé pour l’observatoire de Saint-Véran.
La
taille
des
cabines
est
variable
et
doit
correspondre
à
l’usage.
On trouve des cabines de 30 personnes à 120 personnes, la plus grande étant de 200 personnes
sur 2 niveaux.
C’est donc avant tout le cahier des charges et les besoins de l’exploitant qui vont fixer la taille
de la cabine.
Dans tous les cas, et à la différence d’une télécabine, un téléphérique est un appareil unique
construit pour l’usage spécifique et le lieu dans lequel il sera implanté.
Le nombre de pylône est fonction de la configuration du terrain, les contraintes techniques de
survol étant beaucoup plus souples que pour une télécabine.

Schéma de principe d’une ligne de téléphérique entre le Village et l’observatoire et nombre de pylônes (scénario
non retenu)

Le téléphérique a été retenu à la place du télécabine pour les raisons suivantes :
Le coût de l’investissement
Cet élément n’est pas prépondérant à ce stade car la longueur de la ligne et le nombre de
pylônes
important
de
la
télécabine
vient
renforcer
le
prix.
Le téléphérique, généralement plus cher, est dans la même épure de prix à ce stade de
l’étude générale conceptuelle.
Pas

de

différence

fondamentale

à

ce

stade

entre

téléphérique

et

télécabine

En revanche, la télécabine peut nécessiter la construction d’un garage pour stocker les
cabines le soir ou lors de conditions météorologiques très venteuses, ce qui viendra impacter
négativement le rapport du coût de l’investissement au profit du téléphérique
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La charge de fonctionnement
Le téléphérique s’avère nettement moins couteux en fonctionnement que la télécabine :
➢ En consommation énergétique
➢ En entretien des véhicules (2 cabines contre plus de 40 en télécabines)
➢ En maintenance générale
En revanche, l’usage de fonctionnement est de disposer du personnel d’accueil dans les gares
pour les deux appareils, mais il est fréquent d’associer la cabine du téléphérique d’un agent
d’accueil, chargé de rassurer comme de présenter le site à la clientèle.
Au global, un léger avantage au téléphérique mais non déterminant
Les conditions d’utilisation
Très net avantage au téléphérique sur les points suivants :
➢
➢

➢
➢

Mise en route avec un seul conducteur, en gare aval, pour piloter le téléphérique
Gare aval motrice : tout est donc accessible depuis le village pour les opérations de
maintenance, à l’inverse de la télécabine dont les installations motrices se trouveront en
gare supérieure
Facilité de mise en route de jour comme de nuit, un seul personnel, le conducteur,
parfaitement adapté aux exigences et attentes de l’observatoire de Paris.
Facilité d’évacuation en cas de problème technique : les deux cabines sont facilement
secourables. Ce point est renforcé en cas de présence de cabiniers dans chacune des
cabines, à l’inverse de la télécabine pour laquelle les équipes de sauvetage susceptibles
d’être mobilisées sont importantes sur une telle longueur.

L’insertion et l’impact visuel
Deux points à l’avantage du téléphérique :
➢

➢

Une insertion aisée dans le bâti de Saint-Véran, les locaux de la gare pouvant mieux être
adaptés aux contraintes de respect du bâti protégé, et ce à la différence de la
télécabine dont le fonctionnement nécessite une gare plate et longue.
L’absence de guirlande de cabines, propre à la télécabine, qui vient impacter le
paysage de Saint-Véran

Le projet et la mise en condition
Net avantage au téléphérique qui, grâce à la taille de cabine et la présence d’un opérateur
dans la cabine, peut jouer ce premier rôle d’expérience, de début de voyage vers
l’observatoire.
Une avantage également qui peut également être marketing pour une approche des
groupes et écoles qui ne seront pas séparés dans plusieurs cabines.

Le choix technique du type de remontée
-

Le léger surcoût éventuel du téléphérique par rapport aux télécabines est largement
compensé par les multiples avantages qu’il propose, tant dans son impact
environnemental au sens large, que dans sa facilité d’exploitation.
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Pour l’étude (référence à l’étude de faisabilité) nous avons implanté des pylônes selon une 1ere
approche technique. Suivant notre souhait d’éloigner le 1 er pylône le plus possible du village,
à 245m.

Pour diminuer l’impact des 1ers poteaux de la ligne « Maison du Soleil » nous proposons
d’ajouter un poteau sur ce tronçon. On peut ainsi diminuer la hauteur de 10m.

Zoom sur départ « option Soleil » en coupe
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Zoom sur départ « option Soleil » en plan
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GARE DE DEPART : MAISON DU SOLEIL
L’emprise : Parcelles 264, 265, 273, 278, 279, 280. Une partie en surplomb du chemin communal.
Les parcelles 265, 273, 279, 280 et le chemin sont propriétés de la commune.
PLU : zone AU2, AVAP : AV1, PPR : zone bleue

La maison de soleil est aujourd’hui accolée à un bâtiment en R+1 qui abrite un restaurant, un
magasin et une crèche. Le bâtiment existant n’a pas de valeur architecturale ou patrimoniale
et n’est pas bien adapté à son utilisation. La construction de la gare sur ce terrain permet de
donner une meilleure visibilité et fonctionnalité au restaurant, en le rendant mieux accessible
depuis le front de neige, et en lui offrant une terrasse plus généreuse et attractive. Cela sera
également bénéfique à la commune et à son développement touristique.

Les commerces dans le bâtiment à démolir seront relogés dans la nouvelle construction. Leur
besoin précis doit être étudié plus finement dans une prochaine étape.

Gare Aval SOLEIL

SU

SdP

56 m²

-

25 m²

-

Bureau / Billetterie

31 m²

34 m²

Café

41 m²

45 m²

Bureau

35 m²

39 m²

Sanitaires

16 m²

16 m²

Locaux techniques en sous-sol

40 m²

-

300 m²

330 m²

Plateformes & hall
Local technique

Relogés
Sous-total
Circulations
Total

464 m²
15%

70 m²

77 m²

614 m²

540 m²
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Surfaces R+1 et mezzanine Option Soleil

Pour diminuer l’impact des pylônes nous proposons une variante d’implantation sur le départ
de la ligne.
Le bâtiment de la gare lui-même a été optimisé. Le modèle le plus compact possible est à
retenir.
RAPPEL : Malgré l’aspect réaliste des insertions, celles-ci ne sont que des esquisses. Elles sont
basées sur les surfaces du programme et leurs volumes. Une organisation et écriture
architecturale différentes sont possibles. Un concours sera lancé sur le projet et celui-ci pourra
être différent par la suite.
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Coupe longitudinale sur Gare Maison Soleil
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3.2.1 IMPLANTATION DANS VUE AVAP INTERIEUR

Vue Sud sur Maison Soleil – état de lieu

Vue Sud sur Gare Maison Soleil
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3.2.2 IMPLANTATION DANS VUE NORD

Vue Nord sur Maison Soleil – état de lieu

Vue Sud sur Gare Maison Soleil

3.2.3 IMPLANTATION DANS VUE EST
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Vue Est sur Maison Soleil – état de lieu

Vue EST sur Gare Maison Soleil
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3.2.4 CONCLUSION

3.2.4.a°) Insertion :
Bien qu’au centre du village, mais à l’arrière, le bâtiment de départ n’est quasiment pas visible
de loin. Il permet aussi de redessiner le bâtiment dit du « Bouticari » dont l’esthétique dénote. Il
a surtout le gros avantage de lier la Maison du Soleil au reste du projet.
La visibilité de la ligne partiellement masquée au départ par le village. Ce scénario a
notamment été choisi et réfléchi en concertation avec Madame l’Architecte des Bâtiments
de France et ses services.

3.2.4.b°)

Gestion des flux :

La gestion des flux est fortement améliorée, pour le projet mais aussi pour le village. En
proposant un parking intégré à la Madeleine (faisant l’objet d’un dossier de demande de
dérogation à la loi montagne également, indépendant), elle offre une solution d’accès à une
distance raisonnable et permet de proposer aux habitants et commerçants des solutions de
parking de proximité, justifiant d’autant mieux un village « piétonnisé ». Elle amène en outre les
touristes au centre du village. La commune a souhaité dans le cadre de l’étude, chercher à
améliorer l’offre en stationnements qui est actuellement insuffisante au regard du projet de
téléphérique et de développement touristique.
Avec la possibilité d’imaginer un accès « PMR » vers le magasin de sport, les distances de
marche seraient réduites à 500 m sur une partie du village moins dénivelée.
L’hiver, le parking peut aussi intéresser les skieurs, proposant ainsi un accès « pied de pistes »
impossible à Saint-Véran actuellement.
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GARE D’ARRIVEE : OBSERVATOIRE DE CHATEAURENARD
Pour assurer la tranquillité des professionnels dont les missions devraient être plus nombreuses
et régulières, cette extension doit être plus proche de la future gare et liée par un chemin
piéton à l’observatoire existant.

OSV 2
Coupole
& installations techniques
Planétarium
Salle de conférence
Exposition (Pédagogique)
Atelier
Terrasse (extérieur)
Salle de repos / Dortoir
Sanitaires
Locaux
techniques,
ordures,
ménage etc.

Surface
32 m²
15 m²
32 m²
50 m²
150 m²
50 m²
150 m²
100 m²
16 m²
20 m²

sous-total
Circulations
Total

Surface de Plancher
32 m²
32 m²
55 m²
165 m²
55 m²
110 m²
18 m²
403 m²

10%

40 m²

44 m²

655 m²

447 m²
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Surface

Surface de Plancher

450 m²

-

& installations techniques

70 m²

-

Hall / Accueil
Restaurant
(1m²/ personne en "zone
assise")

75 m²

75 m²

100 m²

110 m²

Cuisine

50 m²

55 m²

Terrasse

150 m²

-

Chambres

180 m²

198 m²

Sanitaires

30 m²

30 m²

Locaux techniques, ordures, ménage

20 m²

-

sous-total
Circulations
Total

468 m²
5%

23 m²
1 148
m²

26 m²
494 m²
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Vue Est vers observatoire – état de lieu

Esquisse d’implantation d’un complexe autour de la gare haute du téléphérique de
l’observatoire :
Construit comme une station spatiale posée aimablement sur le sol, flexible et modulaire,
résolument tournée vers le ciel…

Insertion dans Vue Est

Repérage du programme sur image

1.

Pas de covisibilité entre station et Village

+ Pas de gène des luminaires
+ Pas des contraintes ABF
+ Voyage entre 2 mondes
2.

Proximité observatoire existant

Eviter toute pollution lumineuse (luminaires rouges etc.)
3.

Gare

+ Tube sur pilotis
+ S’adapte au terrain sans autre terrassement que les plots des fondations
+ Vus canalisée
-

Vents ouest à gérer

4.

Chambres

+ Accès Hall
+ Accès petite terrasse Sud
+ Fenêtres (de toit) Est et Ouest
88

Commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes)
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

5.

2019

Restaurant

+ Accès Séminaire
+ Accès privilégié Terrasse Est
+ Accès Planétarium
+ Fenêtres de toit au Sud
6.

Terrasse Est

+ Vue magnifique (Monte Granéro, Monte Viso)
+ Protégé des vents de l’ouest
-

A l’ombre l’après -midi

7.

Hall d’exposition et Coupole 4

+ Accès direct terrasse vue Ouest - couchant
+ Sur le chemin vers l’observatoire existant
+ Accès conférence et atelier
+ Accès chemin sur pilotis vers Gare
+ Accès chemin vers observatoire (OSV 1)
8.

Conférence et Atelier

+ Hall d’exposition et Coupole 4
+ Accès Planétarium
+ Grande ouverture Est (Levant)
9.

Planétarium 360°

+ Accès Conférence et atelier
10.

Chemin vers OSV 1
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Vue Ouest du Pic Chateau Renard vers observatoire – état de lieu

Insertion dans Vue Ouest du Pic Chateau Renard vers observatoire
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DANS LE PROJET DE PLU
LE REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) ENVISAGE

Le projet de liaison en téléphérique est classé au projet de PLU en zone N (Naturelle
téléphérique). Un tampon de 25m de part et d’autre du tracé a été effectué pour délimiter la
zone.
La gare de départ où est située la maison du Soleil est classée au projet de PLU en zone Nms
(zone naturelle maison du soleil). Cette zone est un Stecal et les activités y sont de fait limitées.

La gare d’arrivée proche de l’observatoire est classée au projet de PLU en zone Ng (Naturelle
gare). Cette zone est un Stecal et les activités y sont de fait limitées.
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LE REGLEMENT ECRIT
4.2.1 LES DISPOSITIONS GENERALES
« 2.1. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Des adaptations mineures à l'ensemble des règles applicables aux bâtiments neufs peuvent
être autorisées dans la mesure où elles contribuent à une meilleure intégration de la
construction dans son environnement urbain ou paysager, notamment dans les cas suivants :
-

S'adapter à la configuration particulière du terrain ou à la géométrie particulière d'une
parcelle ;
Préserver des espaces libres ou des vues remarquables ;
Raccorder la nouvelle construction avec des bâtiments protégés, limitrophes, ou situés
en vis-à-vis ;
Pour la réalisation d'équipement collectifs, services et ouvrages d'intérêt général dont
la nature et le fonctionnement suppose une configuration particulière ;
Pour la réalisation d'un projet dont la qualité architecturale exceptionnelle justifie des
adaptations aux règles générales. »

[…]
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4.2.2 LA ZONE NT

CHAPITRE 5 : REGLEMENTATION APPLICABLE A LA ZONE Nt
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITES
Nt – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans l’article
4 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de
constructions interdites ou soumises à condition.
Nt – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones Nt:
➢

exploitation agricole et forestière ;

➢

commerce de gros ;

➢

cinéma ;

➢

industrie ;

➢

entrepôt ;

➢

bureau ;

➢

l’artisanat et le commerce de détail ;

➢

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;

➢

centre de congrès et d’exposition ;

➢

restauration ;

➢

hébergement hôtelier et touristique ;

➢

habitation comprenant logement et hébergement.

Nt – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Les destinations de constructions suivantes sont autorisées dans l’ensemble des zones à
condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages :
➢

Les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings,
constructions et installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de
justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques…) ;

➢

La réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage
des zones habitées ;
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En dehors des constructions et installations énumérées ci-dessus sont autorisées uniquement
en zone Nt :
➢

Seules sont autorisées les installations liées au téléphérique reliant La Maison du Soleil et
l’observatoire de Châteaurenard

Nt – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementée.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Nt – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Implantations des constructions :
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des
emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer.
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m par rapport aux limites séparatives.
Emprise au sol maximale :
Non règlementé
Hauteur maximale :
Non réglementé
Volume des constructions :
Non réglementé

Nt – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
L’aspect des constructions est libre

Nt – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTI ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
La construction devra s’adapter à la configuration particulière du terrain.
Les vues remarquables seront préservées.

Nt – STATIONNEMENT
Non règlementé.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Nt – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non règlementé.

Nt – DESSERTE PAR LES RESEAUX
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Eau potable
Se référer aux dispositions générales.
Assainissement
Eaux usées
Se référer aux dispositions générales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce
cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif
individuel.
En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à
évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux
provenant des propriétés riveraines.
Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être
raccordés sur un réseau séparatifs existant ou qui sera mis en place ultérieurement.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques,
de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être
réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec
l’aménagement prévu.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à
recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de
vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou
aux murs de clôture.
En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du
paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à
l'aménagement paysager des abords des constructions.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication
numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa
mise en service.
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4.2.3 LA ZONE NMS
La règlementation transcrit en bleue correspond aux règles présentent dans l’AVAP, reportées
dans le projet de règlement du PLU.

CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX ZONES Nms
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITES
Nms – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans l’article
4 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de
constructions interdites ou soumises à condition.
Nms – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones Nms :
➢

exploitation agricole et forestière ;

➢

commerce de gros ;

➢

cinéma ;

➢

industrie ;

➢

entrepôt ;

➢

bureau ;

➢

habitation comprenant logement et hébergement ;

➢

hébergement hôtelier et touristique.

Nms – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Les destinations de constructions suivantes sont autorisées dans l’ensemble des zones à
condition de :
-

-

ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
respecter les principes des orientations d’aménagement et de programmation
afférents à la zone ;
ne pas dépasser plus de 550m² de surface totale de plancher (pour les extensions, les
démolitions et les reconstructions) ;

➢

artisanat et le commerce de détail ;

➢

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
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➢

équipements d’intérêt collectif et de services publics ;

➢

centre de congrès et d’exposition ;

➢

restauration (dans la limite de 500m² de surface de plancher cumulée (existant +
extensions ou nouvelles constructions) ;

Nms – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementée.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Nms – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Implantations des constructions :
Les constructions peuvent s’implanter librement par rapport aux emprises publiques et limites
séparatives.

Emprise au sol maximale :
Pour les autres constructions liées à l’activité touristique (restauration) : l’emprise au sol est
limitée à 500m² de surface de plancher cumulée (existant + extensions ou nouvelles
constructions) ;

Pour les autres constructions : l’emprise au sol est limitée à 550m² au maximum pour les
extensions, les démolitions et les reconstructions ;

Hauteur maximale :
La hauteur sera au maximum égale à 13.5 mètres.

Volume des constructions :
Non réglementé

Nms – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Nonobstant les paragraphes suivants, les équipements d’intérêts collectifs et de services
publics peuvent bénéficier de dérogation.
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Caractéristiques architecturales des façades :
Les annexes de jardins sont autorisées nonobstant les paragraphes suivants à condition d’être
en bardage aspect mélèze laissé naturel, sans vernis ni lasure ;
L’aspect général des constructions, devra s’harmoniser par la composition générale des
façades, par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du secteur.
Les façades principales sud-ouest de la fuste avec balcon seront aspect bois.
Les façades latérales nord-ouest de la fuste seront composées :
•
•

Soit totalement en maçonnerie ;
Soit d’une partie basse (2 premiers niveaux) en maçonnerie et d’une partie haute (2
niveaux supérieurs) en structure aspect bois mélèze.

Les façades nord-est (côté amont) de la fuste seront composées :
•

Soit en maçonnerie avec le pignon aspect bois mélèze ;

•

Soit totalement aspect bois mélèze.

Les couriours, les balcons et les charpentes seront aspect bois mélèze laissés d’aspect naturel
sans lasure ni peinture.
Les façades des casets seront en maçonnerie.
Les menuiseries et volets sont aspect bois de type mélèze sans lasure. S’ils sont peints, ils seront
dans des tons mats, neutres et discrets de type gris, marrons ou brun rouge « sang-de-bœuf ».
Les volets roulants sont interdits.
Les portes seront aspect bois de type mélèze.
Les enseignes en applique sur la façade seront sous forme de panneau aspect bois naturel ou
peint (tons mats, neutres et discrets). Les dimensions sont en proportion avec l'importance du
commerce et la distribution de la façade. Leur largeur n'excède pas celle de la baie du
commerce et leur hauteur est inférieure à 60 cm. Elles ne doivent pas masquer les éléments
d'architecture. Les enseignes lumineuses sont interdites. L'éclairage sous forme de spots discrets
est autorisé.
Les enseignes en potence (perpendiculairement à la façade) seront limitées à une seule unité
par commerce et par façade. La saillie maximale par rapport à la façade, avec fixation, est
de 60 cm. La hauteur maximale est de 60 cm. Elles ne doivent pas engager le gabarit routier.
Elles peuvent être aspect bois découpé, naturel ou peint (tons mats, neutres et discrets), ou
aspect métallique peint (tons mats, neutres et discrets).

Caractéristiques architecturales des toitures :
Les annexes de jardins sont autorisées nonobstant les paragraphes suivants à condition d’avoir
des toitures en planche aspect mélèze naturel, sans vernis ni lasure avec une pente comprise
entre 60% et 80%.
Les bâtiments devront avoir 2 pans symétriques avec un faîtage parallèle à la longueur du
bâtiment. L’inclinaison devra être comprise entre 40% et 80%.
Les rives des toitures devront avoir une épaisseur inférieure à 20cm.
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Les toitures sur la fuste seront en planches aspect mélèze et/ou en plaque aspect lauze de
schiste de teintes gris argenté, bleutées, verdâtres ou brunes.
Les couvertures peuvent être équipées d'une sous-toiture aspect métallique de type bac acier
(couleur gris lauze) destinée à éviter les infiltrations par les joints latéraux des planches.
Les toitures sur le couriour seront en planches aspect mélèze.
Les toitures sur les casets seront en plaque aspect lauze de schiste de teintes gris argenté,
bleutées, verdâtres ou brunes.
Les chéneaux sont aspect bois de type mélèze soutenus par :
-

Soit des corbeaux aspect pierres dans le cas de construction en maçonnerie aspect
pierre ;
Soit par des chevrons courbes ;
Soit part des pièces de bois courbes fixées aux chevrons ;
Soit par des pièces de bois droites fixées aux chevrons dans lesquelles sont placées des
chevilles de bois.

Les gouttières descentes aspect zinc ou cuivre sont autorisées. Les dauphines et déversoirs sont
en fonte peints de couleur grise.
Les cheminées sont en maçonnerie enduite de forme simple, de plan carré ou rectangulaire.
Elles sont couvertes d'un chapeau aspect lauze, horizontal ou en bâtière reposant sur des
quilles maçonnées. Il peut être couronné d'une couve assurant la stabilité.
Dans le cas de création d'ouverture en toiture, elles seront exclusivement sous forme de châssis
de toit aspect métallique, inspirés des tabatières anciennes. Ces dernières seront encastrées
dans la toiture. Elles seront au maximum deux par versant de toit. Leurs dimensions
n’excéderont pas 80x100 cm et seront plus hauts que larges.

Insertion et qualité environnementale des constructions
Les panneaux solaires sont autorisés sur les bâtiments neufs à condition qu'ils soient totalement
invisibles depuis l'espace public ou depuis les points de vue remarquables repérées sur le plan
de protection, qu'ils ne conduisent pas à un mitage de la couverture et qu'ils ne dénaturent
pas les qualités patrimoniales du paysage dans son ensemble.
Lorsque les panneaux solaires sont autorisés, ils répondront aux conditions ci-après :
Dans le cas d'une implantation en toiture :
-

La surface occupée par les panneaux est limitée à 4 m² par toiture ou 1/3 maximum
de la surface totale d'un pan de toiture ;
Les panneaux sont regroupés sous une forme simple rectangulaire, en bande
horizontale ;
Ils ont la même pente que celle du toit ;
Intégrer les installations techniques au volume des combles.

Dans le cas d'une implantation en façade :
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Ils sont implantés au nu de la façade et non sur les balcons ;
La surface occupée par les panneaux est limitée à 4 m² par façade ou 1/3 maximum
de la surface totale de la façade ;
Les panneaux sont regroupés sous une forme simple rectangulaire ;
Ils sont verticaux et respectent la composition de la façade.

Les éoliennes sont interdites en raison de leur fort impact dans le paysage et des perturbations
qu'elles provoquent et qui sont nuisibles au bon fonctionnement de l'observatoire.
Caractéristiques des clôtures :
Se référer aux dispositions générales.

Nms – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTI ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
La construction devra s’adapter à la configuration particulière du terrain ou à la géométrie
particulière de la parcelle.
Les espaces libres et les vues remarquables seront préservés.
Nms – STATIONNEMENT
Stationnement automobile motorisée :
Toutes les places de parking devront respecter les normes NF P91-100 sur les parcs de
stationnements accessibles au public – Règles d’aptitudes à la fonction – Conception et
dimensionnement et NFP91-120 sur le parc de stationnement à usage privatif.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Nms – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Nms – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Se référer aux dispositions générales.

Assainissement
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Eaux usées
Se référer aux dispositions générales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce
cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif
individuel.
En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à
évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux
provenant des propriétés riveraines.
Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être
raccordés sur un réseau séparatifs existant ou qui sera mis en place ultérieurement.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques,
de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être
réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec
l’aménagement prévu.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à
recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de
vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou
aux murs de clôture.
En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du
paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à
l'aménagement paysager des abords des constructions.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication
numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa
mise en service.
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4.2.4 LA ZONE NG

CHAPITRE 3 : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX ZONES Ng
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITES
Ng –DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans conditions, les destinations de constructions précisées dans l’article
4 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de
constructions interdites ou soumises à condition.
Ng – DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones Ng :
➢

exploitation agricole et forestière ;

➢

commerce de gros ;

➢

cinéma ;

➢

industrie ;

➢

entrepôt ;

➢

bureau ;

➢

l’artisanat et le commerce de détail.

Ng DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Les destinations de constructions suivantes sont autorisées dans l’ensemble des zones à
condition de :
-

-

ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
respecter les principes des orientations d’aménagement et de programmation
afférents à la zone ;
ne pas dépasser plus de 1000 m² de surface totale de plancher (sur l’ensemble de la
zone) ;

Les destinations de constructions suivantes et les installations sont autorisées à condition d’être
en lien avec le téléphérique reliant La Maison du Soleil et l’observatoire de Chateaurenard et
les activités scientifiques et touristiques liées au site :
-

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;

-

équipements d’intérêt collectif et de services publics ;

-

centre de congrès et d’exposition ;

-

habitation comprenant logement et hébergement ;
103

Commune de Saint-Véran (Hautes-Alpes)
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

-

2019

hébergement hôtelier et touristique et restauration (dans la limite de 500m² de surface
de plancher cumulée (existant + extensions ou nouvelles constructions) .

Ng – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementée.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Ng – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Implantations des constructions :
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des
emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer.
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m par rapport aux limites séparatives.
Emprise au sol maximale :
Pour les autres constructions liées à l’acitivité touristique (restauration et hébergement hôtelier
et touristique) : l’emprise au sol est limitée à 500m² de surface de plancher cumulée (existant
+ extensions ou nouvelles constructions) ;

Pour les autres constructions : non règlementé
Hauteur maximale :
Non réglementé
Volume des constructions :
Non réglementé

Ng – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
L’aspect des constructions est libre

Ng – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTI ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
La construction devra s’adapter à la configuration particulière du terrain.
Les vues remarquables seront préservées.
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Ng – STATIONNEMENT
Non règlementé.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Ng – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non règlementé.

Ng – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Se référer aux dispositions générales.
Assainissement
Eaux usées
Se référer aux dispositions générales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur public dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce
cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif
individuel.
En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.
Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à
évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux
provenant des propriétés riveraines.
Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être
raccordés sur un réseau séparatifs existant ou qui sera mis en place ultérieurement.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques,
de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être
réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec
l’aménagement prévu.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à
recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de
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vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou
aux murs de clôture.
En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du
paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à
l'aménagement paysager des abords des constructions.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication
numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa
mise en service.

LES ORIENTATIONS

D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION (OAP)

ENVISAGEES
4.3.1 OAP GARE DE DEPART : MAISON DU SOLEIL
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été établies sur la zone Nms,
Stecal, située sur au niveau de La Maison du Soleil. La définition d’orientations
d’aménagement et de programmation vise à encadrer sa réalisation.
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LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION
Essentiellement graphique cette orientation d’aménagement définit les principes de
compositions majeurs. Elle garantit ainsi les principes d’implantation des constructions mais est
largement complétée par le règlement sur des points précis.
L’aménagement de la zone Nms se réalisera sous la forme d’une opération d’ensemble.

Carte 30 : Schéma de principe d'aménagement de la zone Nms - Source : Ortho 2015, PCI 2018
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LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE
L’implantation des bâtiments devra respecter les éléments portés sur le schéma de principe et
notamment les principes de surfaces constructibles.
Les autres espaces sont libres et peuvent accueillir stationnements, installations et autres
équipements liés à La Maison du Soleil et au futur téléphérique.
La construction ciblée sur le schéma ci-dessus est à détruire pour la réalisation de l’opération
d’aménagement d’ensemble du secteur.
Les constructions devront reprendre les principes architecturaux traditionnels de la commune
et devront s’insérer dans le paysage.
LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Le règlement écrit réglemente les destinations de construction interdites sur la zone
LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES
De manière générale, la plantation de végétaux à fort potentiel allergisant devra être évitée.
Le guide d’information « Végétation en ville » du RNSA peut être consulté pour aider au choix
des essences.
L’ensemble des prescriptions liées aux risques ou à la défense incendie édictées dans le
règlement écrit du PLU, ainsi que le PPRn sont applicables.
LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Les stationnements sont libres. Ils devront néanmoins respecter les gabarits définis dans le
règlement écrit des zones Nms ou dans les dispositions générales.
LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Les orientations d’aménagement et de programmation n’entravent pas la réalisation d’une
desserte par les transports en communs.
Les principes édictés sur le schéma d’aménagement pourront être adaptés pour permettre la
desserte par les transports en commun.
LES DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX
Desserte par les voies : L’accès à la zone se fera par une voie existante qui est à maintenir
comme représentée sur le schéma.
La bande roulante pour les véhicules ne devra pas être inférieure à 5.00 m à double sens et
3,50 m à sens unique.
Le principe de liaison par téléphérique reliant la Maison du Soleil à l’observatoire du Pic de
Chateaurenard est à respecter.
Desserte par les réseaux : Le règlement écrit réglemente les réseaux sur la zone Ums.

4.3.2 OAP GARE D’ARRIVEE : OBSERVATOIRE DE CHATEAURENARD
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été établies sur la zone Ng et une
partie de la zone Nobs, Stecal, situées à proximité de l’Observatoire de Château-Renard. La
définition d’orientations d’aménagement et de programmation vise à encadrer sa réalisation.
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LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION
Essentiellement graphique cette orientation d’aménagement définit les principes de
compositions majeurs. Elle garantit ainsi les principes d’implantation des constructions mais est
largement complétée par le règlement sur des points précis.
L’aménagement de la zone Ng et d’une partie de la zone Nobs se réalisera sous la forme d’une
opération d’ensemble.

Carte 31 : Schéma de principe d'aménagement de la zone Ng et d’une partie de la zone Nobs Source : Ortho 2015
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LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE
L’implantation des bâtiments devra respecter les éléments portés sur le schéma de principe et
notamment les principes de surfaces constructibles.
La partie bleue sur le schéma sera réservée uniquement aux équipements et installations
scientifiques pratiquées sur le site.
La partie orange sur le schéma permettra à l’ensemble des constructions nécessaires au projet
de gare du téléphérique et au développement du tourisme scientifique de s’implanter.
Les matériaux utilisés pour la réalisation des constructions devront au maximum se rapprocher
des aspects de l’observatoire existant, dans des tonalités qui rappellent l’environnement
naturels. Les aspects métalliques sont autorisés et les aspects PVC blanc sont interdits.
Les constructions devront s’insérer dans le paysage et assurer une bonne intégration dans
l’environnement naturel. Elles devront également être limitées au maximum et répondre
uniquement aux besoins de la zone.
LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Le règlement écrit réglemente les destinations de construction interdites sur la zone
LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES
Les espaces libres de toutes constructions seront à préserver au maximum. Une végétalisation
du site n’est pas souhaitable sur le secteur afin de préserver son caractère paysager de hautemontagne.
Les espaces libres devront être préservés des terrassements et ne devront pas servir d’espaces
de stockage de matériaux.
Les déblais/remblais trop importants ou dénaturant le paysage sont à éviter pour respecter au
maximum le site.
L’ensemble des prescriptions liées aux risques ou à la défense incendie édictées dans le
règlement écrit du PLU, ainsi que le PPRn sont applicables.
LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Les stationnements sont libres. Ils devront néanmoins respecter les gabarits définis dans le
règlement écrit des zones Nobs et Ng ou dans les dispositions générales.
LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Non règlementée
LES DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX
Desserte par les voies : La piste accessible en été, utilisée par les scientifiques uniquement est
à maintenir avec le moins de transformation possible. Son déplacement est autorisé (pour des
exigences de constructions dans la zone Ng) mais son principe d’accès vers l’observatoire est
à préserver.
Une liaison piétonne reliant l’observatoire et la zone Ng est à créer. Le cheminement piéton
dans l’ensemble de la zone devra s’insérer dans le paysage et utiliser des matériaux rappelant
l’environnement scientifique et/ou naturel du secteur.
Desserte par les réseaux : Le règlement écrit réglemente les réseaux sur les zones concernées
par l’OAP.
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PRISE EN COMPTE DES THEMATIQUES ABORDEES PAR L’ARTICLE
L122-7 DU CODE DE L’URBANISME EN CONCLUSION SUR LA
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC CELUI-CI

PRISE EN COMPTE DES MILIEUX FORESTIERS
L’ensemble du secteur est dépourvu de boisements forestiers.
Le projet n’aura donc aucun impact sur les milieux forestiers.

PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE NATUREL
Le projet s’orientant vers un téléphérique, il génère, dans cette configuration, peu d’emprises
au sol dans le milieu naturel (gare de départ en contexte urbanisé/6 ou 7 pylônes pour soutenir
la ligne du téléphérique/gare d’arrivée sur pilotis/cheminement vers l’observatoire), limitant les
destructions/dégradations d’habitats naturels et d’habitats d’espèces.
Le projet aura donc un impact limité sur le patrimoine naturel.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Afin de prendre en compte les risques identifiés sur la commune :
aucune constructions ne sont prévues dans le secteur identifié comme soumis à des
risques forts au PPRN ;
-

les installations possibles en zone Nt, soumises au risque R1sont autorisées ;

le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation renvoient au
PPRN applicable ;
concernant le risque sismique moyen présent sur l’ensemble de la commune, les
constructions devront respecter la règlementation parasismique en vigueur ;
concernant le risque moyen d’émanation de radon présent sur l’ensemble de la
commune, des précautions simples, comme la ventilation des pièces ou l’étanchéité des voies
d’entrée de radon permettent d’atténuer l’exposition au radon ;
Le règlement, les OAP et les mesures précisées ci-dessus garantissent la protection contre les
risques naturels.

PRISE EN COMPTE DE L’AGRICULTURE
Les espaces destinées aux constructions des gares d’arrivées et de départ n’impactent
que des terres à faible valeur agricole ;
La gare d’arrivée à l’observatoire touche près de 1ha d’espace agricole, néanmoins il
s’agit de pâturage qui sont aujourd’hui non exploités du fait de la proximité avec l’observatoire
;
La liaison entre les deux gares impactera des terres à potentiel agricole moyen,
néanmoins les installations ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole ;
Le projet ne compromet pas le bon fonctionnement des exploitations sur la commune
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En conclusion, si la zone constitue effectivement une consommation d’espaces agricoles, le
projet de PLU révisé comportant la présente demande de dérogation n’est pas incompatible
avec la préservation de l’activité agricole sur la commune.

PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE
Les secteurs d’étude sont des sites à forts enjeux paysagers.
La zone Ums, située à proximité de la zone urbanisée du Chef-Lieu est soumise à de fortes covisibilités avec cette dernière.
Néanmoins la zone Ums est classée en zone AV1 par l’AVAP qui veille à une bonne insertion
paysagère des constructions garantissant ainsi leur qualité.
Pour la zone Ng située dans un paysage naturel sensible, les OAP précisent que les matériaux
utilisés pour la réalisation des constructions devront au maximum se rapprocher des aspects
de l’observatoire existant, dans des tonalités qui rappellent l’environnement naturels. Les
aspects métalliques sont autorisés et les aspects PVC blanc sont interdits. Cela garantira une
bonne insertion dans le paysage naturel. Par ailleurs, leur visibilité est très restreinte.
Les impacts du projet sur les paysages sont donc faibles malgré des enjeux importants du fait
de son adaptation au contexte, traduite notamment dans l’OAP et le règlement du PLU et de
la règlementation garantie par l’AVAP.

JUSTIFICATION DE LA DISCONTINUITE
Les chapitres précédents ont démontré que le projet est compatible avec :
le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières au
regard des faibles surfaces impactées, de la compatibilité du projet avec le maintien de la
pratique agricole, de la faible qualité des terres agricoles impactées ;
la préservation des paysages en garantissant : des principes d’insertion paysagère dans
les OAP et la garantie d’utilisation de matériaux adaptés ; la prise en compte de la
règlementation de l’AVAP traduite dans le PLU ;
la préservation des milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L.
122-9 et L. 122-10 en n’impactant pas de zones humides, en définissant des mesures pour la
gestion des eaux pluviales dans le règlement du PLU et en préservant au maximum les
continuités écologiques ;
la protection contre les risques naturels en rappelant dans l’OAP et le règlement que le
PPRN est applicable et qu’il faut s’y référer.
Compte tenu de ces différents éléments il est demandé à la commission départementale
compétente en matière de nature, paysage et des sites de se prononcer.
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