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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 le
site de Champ Viel.
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.

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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Site de
l‘étude

Carte 3 : Saint-Véran et ses hameaux

1.1.2

LE SITE

Le site pressenti se trouve au lieu-dit « Champ Viel », au Nord du Chef-Lieu en surplomb du
parking de la Madeleine. Il est situé en sortie du village, à proximité de la piste de ski alpin de
Pré Méan.
Le site possède donc une superficie totale d’environ 5200 m². Une partie des parcelles sont de
propriété communale.

Site 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 - Sources : cadastre 2018 - 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.
Le site d’étude présenté est classé depuis le POS en zone constructible, il faisait partie d’un
projet d’AFU. Dans le PLU actuel approuvé en 2008, le projet présenté dans la zone classée en
AU2 lors de la commission départementale de la naturel, des paysages et des sites formation
« Sites et Paysages » du 3 juillet 2007, a été adopté à l’unanimité et a reçu un avis favorable.
Ce projet couvrait une plus grosse partie que l’actuel site d’étude présenté.
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Carte 6 : Superposition de la zone AU2 (PLU 2008) et de la zone AUa (projet de PLU 2019)

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
10
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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 se développer de manière raisonnée en accueillant une quinzaine d’habitants
supplémentaires sur la douzaine d’années à venir. De plus, elle a également affiché sa volonté
de conforter l’offre de stationnements à l’échelle de la commune et d’augmenter la capacité
d’accueil touristique. Le projet répond à ce besoin en laissant la possibilité de créer de
nouveaux logements ou de nouveaux hébergements touristiques en accompagnement d’une
nouvelle offre de stationnement intégrée sur un secteur stratégique.
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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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Carte d’occupation du sol sur l’ensemble de la commune et localisation du site d’étude

Site de
l‘étude

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

Le site retenu apparait donc à cette échelle essentiellement dans un secteur de « Pelouses et
pâturages naturels » encadré de secteurs de prairies et autres surfaces toujours en herbe à
usage agricole.
En effet, les données de terrain montrent qu’à plus petite échelle cette analyse est correcte
au niveau du site de l’étude.
Le site retenu est à proximité de piste de ski alpins et d’une exploitation agricole, les terrains
sont utilisés comme prairies permanentes pour le pâturage.

Photographie 1 : Vue du site depuis le parking de la Madeleine – Source : GoogleMaps
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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 sont utilisés 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.

Site de
l‘étude

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
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2.2.2 L’AGRICULTURE AUX ABORDS DU SITE
Le site est actuellement utilisé à des fins agricoles en partie. Les espaces agricoles consommés
ne représentent que 0.468 ha soit 0.015 % de la surface agricole totale déclarée au RPG en
2018.

Carte 9 : Utilisation agricole des sols sur le site d'étude – Source : RPG 2018

3880m² sont actuellement déclarés au RPG 2018 comme étant des prairies permanente à
herbe prédominante.
800m² sont actuellement déclarés au RPG 2018 comme étant des surfaces pastorales à herbes
prédominantes et ressources fourragères ligneuses.
Les prairies permanentes ne sont pas des cultures à forte valeur ajoutée. La pente importante
observée sur le secteur rend difficile sa mécanisation.
De ce fait, d’après le diagnostic agricole et foncier de la commune de Saint-Véran, ces terres
ont été classées comme étant en partie des terres au potentiel faible et au potentiel moyen.
Le site d’étude ne touche pas de terres à fort potentiel agricole.
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Carte 10 : Potentiel des terres agricoles sur le site d'étude – Source : Diagnostic agricole et foncier de la
commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement

Une exploitation est aujourd’hui à proximité du site d’étude. Avec un périmètre de réciprocité
autour du bâtiment de 50 m, le site d’étude n’est pas impacté.
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Carte 11 : Bâtiment agricole et périmètre de réciprocité à proximité du site d’étude – Source :
Diagnostic agricole et foncier de la commune de Saint-Véran – PNR du Queyras & Terr’Aménagement

L’ouverture à l’urbanisation du site de Champ Viel va inévitablement impliquer une disparition
de terres agricoles.
Néanmoins, cet impact est limité puisque :
-

-

Le projet n’impactera que 0.468 ha ce qui est négligeable au vu de la superficie totale
des terres agricoles (le projet ne touche que 0.015% de la totalité des terres agricoles
de la commune) ;
Ces terres ne sont pas des terres à haute valeur agricole ;
La zone n’a plus de vocation agricole depuis l’existence de document
d’urbanisme (depuis son premier POS) ;
De plus, le morcellement cadastral n’en permettait pas une exploitation aisée ;
Le projet ne compromet pas le bon fonctionnement des parcelles agricoles attenantes
et de l’exploitation voisine.
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ASPECT FORESTIER
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 Champ Viel n’impacte pas les forêts communales.

Site 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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Site 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 site de l’étude est en partie localisé sur une formation herbacée et n’est à proximité d’aucun
boisement d’intérêt ce qui ne présente aucun impact sur les forêts.

Carte 14 : Absence de forêts sur le site d'étude

Le secteur délimité sur Champ Viel n’a donc aucun impact sur les espaces forestiers. Les
boisements existants impactés par l’éventuelle urbanisation 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
2.4.1 PATRIMOINE NATUREL RECONNU : ZONAGE REGLEMENTAIRE ET D’INVENTAIRE

2.4.1.a°)

Approche à l’échelle communale

La commune de Saint Véran est située au cœur du Queyras dans les Hautes-Alpes. Le paysage
de montagne offre une diversité d’habitats naturels importante caractérisée par la présence
d’espace naturel patrimoniaux sur une grande partie du territoire communale. Sur la
commune il existe aujourd’hui :
-

3 ZNIEFF de type I :
•

•

•

Vallon du Col Agnel – adret du Grand Queyras et ubac du pic de Caramantran
: Site caractérisé par de grandes étendues herbeuses de pâturages et pelouses
alpines et par quelques forêts de mélèzes et des étendues de landes
extrasylvatiques sur les ubacs.
Versant ubac de Saint-Véran – crêtes du pic de Caramantran et de la tête des
Toillies – tête de Longet : Entouré de crêtes ébouleuses et de barres rocheuses
infranchissables, on note la présence de grandes étendues herbeuses
comprenant pâturages, prairies subalpines et pelouses alpines, de vastes
éboulis et quelques forêts de mélèzes sur les ubacs. De nombreux lacs d'altitude
s'égrainent dans le fond du vallon.
Lac et vallon du Longet – col du Longet – ravin de la tête Noire – Tête de Toillies
: site essentiellement composé de pelouses alpines, de formations rases des
combes à neige, d’éboulis et d’escarpements rocheux. Autour du Lac du
Longet, quelques bas-marais sont présents.

-

Une ZNIEFF de type II : Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras – Val d’Escreins.
Cette ZNIEFF occupe une grande partie du territoire communale. Dix habitats
déterminants sont recensés sur le site, les plus caractéristiques et typiques sont les
habitats d’affinité steppiques. Le site compte également quinze autres habitats
remarquables. La faune et la flore sont d’une richesse exceptionnelle : 28 espèces
végétales protégées au niveau national, 71 espèces animales patrimoniales dont 24
déterminantes tels que le Loup ou le Bouquetin.

-

2 zones spéciales de conservation (ZSC) de la « directive Habitat » du réseau Natura
2000 :
• FR9301504 – Haut Guil – Mont Viso – Val Preveyre : site de haute montagne, les
landes, forêts et prairies du subalpin intègrent une vraie richesse, souvent
vulnérable, en espèces et milieux. Seuls quelques écosystèmes de l’étage
montagnard sont représentés mais leur intérêt n’en est pas moins grand : ripisylves,
gravières, prairies, forêts... Présence d’une faune et d’une flore exceptionnelle. Au
total 20 habitats d’intérêts communautaires dont 3 prioritaires se développent.
• FR9301524 – Haute Ubaye – Massif de Chambeyron : site occupant une surface
minime au sud-est de la commune. C’est un ensemble de systèmes herbacés avec
une gamme complète de pelouses sub-alpines et alpines calcicoles. Il offre en
outre un complexe de lacs oligotrophes d'altitude et de zones humides de grande
qualité. Le cortège spécifique est très riche. Présence d'une flore silicicole. Une
trentaine d'habitats communautaires s’y développent.
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-

Le Parc Naturel Régional du Queyras est un territoire à la richesse exceptionnelle
couvrant 580 km² sur 10 communes des Hautes-Alpes.

-

La Réserve de Biosphère du Mont-Viso est un site naturel transfrontalier avec l’Italie
reconnu par l’UNESCO. La Salamandre de Lanza est une des espèces emblématiques
du site.

21

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

2019

Carte 15 : Carte de localisation des ZNIEFF et du site d'étude
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Carte 16 : Localisation des sites Natura 2000 et du site d'étude
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Approche à l’échelle du site d’étude

La zone Aua concernée par le présent dossier est située à l’ouest du village de Saint-Véran, au
nord-ouest de la commune. Elle n’est concernée par aucun zonage d’inventaire ZNIEFF ; le site
le plus proche étant la ZNIEFF de type II « Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras – Val
d’Escreins », situé à environ 837 mètres au sud. Ce site est un ensemble montagneux dont le
climat et la géologie ont engendré une végétation caractéristique marquée notamment par
d’importantes formations steppiques en fond de vallée, une diversité de boisements occupant
de vastes surfaces (pinèdes thermo-xérophiles, mélézeins, cembraies…), d’immenses étendus
de pelouses alpines parsemées de lacs et bas-marais et enfin de nombreux éboulis et milieux
rupestres.
Le zonage de cette ZNIEFF est principalement centré sur les habitats d’altitude et les zones
humides associées mais également sur les massifs forestiers permettant la libre circulation de la
faune de montagne entre les massifs. La zone AUa est située à proximité de la ZNIEFF mais
aucun des habitats naturels déterminants de cette ZNIEFF n’est concerné par le site d’étude.
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC de Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre. Il est situé
à plus de 1 Km de la zone AUa. Ce site s’étend entre 1053 et 3283 m d’altitude subdivisé en
cinq secteurs dans le Queyras. On rencontre 20 habitats naturels d’intérêt communautaire dont
3 prioritaires. Concernant la flore, l’Astragale queue de renard, le Panicaut des Alpes, le Sabot
de Vénus et la Riccie de Breidler sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats et présentes
sur le site.
Concernant la faune, le site N2000 accueille le papillon Isabelle, l’Ecaille chinée ainsi que
plusieurs espèces de chauve-souris, plusieurs espèces d’oiseaux et la Salamandre de Lanza,
endémique du Queyras.
Les principaux enjeux de ce site Natura 2000 sont :
-

Les milieux ouverts (pelouses et notamment pelouses sèches et pelouses d’altitudes),
une composante essentielle de la diversité des paysages duranciens et queyrassins.
Les milieux rocheux, milieux sensibles soumis à la fréquentation dont la flore, souvent
patrimoniale, est menacée par la cueillette.
Les milieux forestiers avec la présence de boisements d’intérêt communautaire dont
un prioritaire : les boisements de Pin à crochets sur croupes rocheuses (9430).
Les milieux humides, milieux privilégiés pour le développement d’une faune et d’une
flore patrimoniale et/ou protégée.

Les principaux objectifs de gestion sont :
-

Conserver les milieux ouverts : pelouses sèches, landes et fourrés, pelouses alpines et
prairies de fauche de montagne,
Conserver les milieux rocheux,
Conserver les milieux forestiers,
Conserver les zones humides,
Améliorer la connaissance sur les espèces végétales d’intérêt communautaire,
Maintenir l’intégrité et la fonctionnalité des habitats utilisés par les chiroptères,
Améliorer les connaissances sur les espèces animales d’intérêt communautaire.

Aucun des habitats d’intérêt communautaire prioritaires ni des espèces d’intérêt
communautaire ayant conduit à la désignation du site n’a été recensé sur la zone d’étude
(inventaire naturaliste PLU + données bibliographiques).
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2.4.2 LES HABITATS NATURELS PRESENTS SUR LE SITE D’ETUDE

La zone d’étude est occupée par une prairie de fauche de montagne.

Photographie 2 : Zone AUa - Prairie de fauche de montagne – Vue vers l’ouest
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Photographie 3 : Zone AUa – Prairie de fauche de montagne – Vue vers le sud

Cette prairie de fauche est un habitat d’intérêt communautaire. En effet, les prairies de fauche
de montagne sont des habitats typiques des étages montagnard et subalpin, aujourd’hui en
régression partout, elles ont longtemps occupé des surfaces importantes pour la production
de fourrage dans les montagnes françaises (Source : INPN).
Habitat naturel identifié sur la zone d’étude
Habitat Corine Biotope
Dénomination Cahier d’habitat N2000
38.3 Prairies à fourrage des montagnes
6510 Prairies de fauche de montagne

Carte 17 : Habitats naturels - zoom sur le site d'études
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2.4.3 LES ESPECES VEGETALES PROTEGEES
Cette prairie possède une diversité floristique intéressante en générale : Trèfle des champs
(Trifolium arvense), Knautie des champs (Knautia arvensis), Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), Grand plantain (Plantago major), Plantain moyen (Plantago media), Fléole des
près (Phleum pratense), Salsifi des prés (Tragopogon pratensis), Armoise blanche (Artemisia
alba), Achilée millefeuille (Achillea millefolium), Crocus de printemps (Crocus albiflorus)…
caractéristique des prairies de fauche de montagne en bon état de conservation pour le
secteur biogéographique.
Lors des différentes prospections (réalisée par Charlène Delétrée, écologue généraliste, le
26/09/2017 et le 10/08/2018 dans le cadre de l’élaboration du PLU) sur la zone AUa, aucune
espèce végétale protégée n’a été rencontrée. Cependant, lors des différents passages, la
prairie été fauchée et donc peu favorable à l’observation de la flore.
Une espèce végétale non protégée mais possédant un statut de conservation inquiétant en
France a été observée, il s’agit de la Gentiane croisette (Gentiana cruciata) qui est quasimenacée. Cette espèce est par ailleurs une espèce hôte pour un papillon protégé, l’Azuré de
la Croisette (Maculinea alcon) – voir paragraphe concernant la faune.

Photographie 4 : Gentiane croisette – zone d’étude
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Carte 18 : Localisation des espèces végétales à enjeux de conservation

Gentiane croisette
(Gentiana cruciata)

Pas
de
protection en
PACA

Quasi-menacée (LR France)

Enjeu
local
réduit

Habitat et écologie
Plante vivace glabre de 10 à 50 cm, à tige très feuillée.
Feuilles relativement grandes, oblongues-lancéolées,
obtuses marquées de 3 à 5 nervures, les supérieures
dépassant les fleurs. Les fleurs, fasciculées au sommet des
tiges sont de couleur bleue, souvent terne, sans cils à la
gorge ni aux bords des lobes. Floraison en été, de juin à
septembre au niveau des lisières de bois clairs, des pelouses
sèches surtout calcaires ; plutôt aux étages collinéen et
montagnard, franchement orophyte dans le sud-est de la
France. Cette gentiane est courante en été dans les
Hautes-Alpes.
Cette espèce est également la plante hôte d’un papillon
protégé à enjeu de conservation : l’Azurée de la croisette
(non menacé sur la liste rouge PACA).
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Sur le site d’étude

La plante est sensible à la concurrence, et
ne
résiste
que
difficilement
à
l'embroussaillement et à la densification
du couvert arboré des pâturages
calcaires abandonnés. Par ailleurs, plante
souvent cueillie, et parfois cultivée à des
fins horticoles et médicinales : sa racine
est amère et tonique (comme celle de la
Gentiane jaune), et on lui attribue des
vertus thérapeutiques assez vagues dans
plusieurs régions..

Pour le site d’étude, 2 pieds de l’espèce ont
été localisés en bordure de la prairie le long
du sentier. L’enjeu pour cette espèce sur le
site est réduit.
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2.4.4 LES ESPECES ANIMALES PROTEGEES
Quelques espèces d’oiseaux ont pu être recensées à proximité de la zone d’étude (le
10/08/2018 par Charlène Delétrée lors de la visite de terrain réalisée dans le cadre de
l’élaboration du PLU). Le site abrite, de part sa promiscuité avec des zones bâtis, une avifaune
ubiquiste mais typique des milieux montagnard : Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
en vol au dessus de la zone d’étude, Bruant jaune (Emberiza citrinella) et Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina) chanteurs entendus dans les arbres à proximité des habitations à l’est.
Ces espèces utilisent la prairie principalement pour se nourrir.
Cette avifaune est protégée, le Bruant jaune est quasi-menacé sur la liste rouge PACA, la
Linotte mélodieuse est quant à elle menacée vulnérable.
Aucun impact direct n’est attendu en cas d’aménagement sur le site sur ces espèces, Bruant
jaune et Linotte mélodieuse, qui recherchent les secteurs de landes et fourrés pour la
reproduction. L’hirondelle nichera dans les secteurs rocheux ou sur les bâtiments. Seul des
impacts indirects (bruit, dérangement, pollution, diminution de la ressource alimentaire)
peuvent se faire ressentir. Des mesures simples peuvent être mises en place lors d’éventuel
travaux sur la zone afin de limiter les impacts indirects sur ces espèces (éviter les travaux au
printemps, en période de nidification notamment).
La présence de la Gentiane croisette en bordure de la zone AUa peut être favorable à la
présence d’un papillon protégé en France : l’Azuré du Serpolet. L’espèce n’est pas
mentionnée dans les données bibliographiques disponibles pour la commune (SILENE Faune)
mais elle peut être potentiellement présente. L’espèce peut être observée au dessus de
2000m, la zone d’étude est située entre 2030 et 2050m environ. Elle est donc considérée
comme potentielle sur le site et des prospections supplémentaires durant la période
d’observation de l’espèce (mi-mai à juillet) mériteraient d’être effectuées.
Concernant les autres espèces de papillons protégées mentionnées dans la bibliographie
(SILENE Faune), l’habitat de prairie de fauche de montagne n’est pas favorable à leur
développement.
Aucune zone humide ni zone de refuge (pierriers / éboulis, végétation arbustive) n’est présente
au sein de la zone AUa, la zone n’est pas favorable aux amphibiens ni aux reptiles.
Enfin, concernant les chiroptères, plusieurs espèces sont potentiellement présentes sur la
commune, la zone peut potentiellement servir de zone de chasse pour ces espèces qui se
réfugieront dans les bâtiments, les espaces boisés ou encore les zones rupestres pour nicher.
Par ailleurs, ce secteur est peu favorable à l’installation de la faune en générale de part sa
proximité avec la zone urbaine de Saint-Véran, secteur très touristique en toute saison.
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2.4.5 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
La zone AUa est située dans un secteur ouvert de prairie et pelouse d’altitude. Ces secteurs
sont identifiés comme réservoir de biodiversité par le SRCE PACA.

Carte 19 : Eléments de la Trame Verte et Bleue régionale

La zone AUa est cependant soumise à une pression anthropique relativement importante toute
l’année de par la présence du village de Saint-Véran, très touristique, et de la station de sport
d’hiver immédiatement à l’est.
Aucun enjeu particulier en termes de corridors ou conservation de réservoirs de biodiversité
n’a été détecté au niveau de la zone d’étude. Une pression anthropique supplémentaire se
fera cependant sentir sur les espaces de pelouses et prairies environnant la zone AUa en cas
d’aménagement : augmentation du bruit, pollution lumineuse… la zone urbaine de SaintVéran subissant une extension vers l’ouest en cas d’aménagement. Cependant,
l’aménagement de la zone d’étude ne devrait pas remettre en question les enjeux de
fonctionnalité écologique identifiés à l’échelle de la commune.
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A l’échelle locale, les prairies de fauche de montagne et les pelouses alpines sont relativement
bien connectées entre elles et forment d’immenses espaces ouverts permettant de les définir
comme réservoirs de biodiversité. Elles permettent le développement d’une faune et d’une
flore de qualité notamment concernant la diversité floristique et les insectes.
On remarque cependant que la prairie concernée par la zone AUa subit déjà une pression
anthropique importante de par la présence du parking au sud et de bâtiments à l’est et l’ouest.
Elle est ainsi peu favorable à l’installation de la faune comme zone de reproduction, ni comme
zone de corridor, des espaces ouverts plus calmes sont largement présents à l’ouest de la zone
pour le déplacement de la faune.

Carte 20 : Trame Verte et Bleue - zoom sur le site d'études
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ENJEUX ECOLOGIQUE SUR LA ZONE D’ETUDE

Les enjeux sur les espèces végétales sont considérés comme réduits d’autant qu’aucune
espèce protégée ou patrimoniale n’y a été identifiée (et ne semble potentiellement présente).
Seule la Gentiane croisette, plante quasi-menacée en France, a été observée sur la zone
d’étude. L’espèce n’est pas protégée et reste abondante dans les Hautes-Alpes.
En termes d’habitats naturels, les enjeux sur la prairie de fauche de montagne sont considérés
comme modérés. En effet, cet habitat est classé d’intérêt communautaire d’après les cahiers
d’habitats Natura 2000 d’une part car ce sont des habitats dont les surfaces ont
considérablement été réduites suite à la déprisse agricole et d’autre part, par la diversité
floristique qu’ils présentent. Cette prairie représente un état de conservation favorable sur le
site.
Concernant la faune, une grande partie de l’avifaune présente sur le site peut cohabiter avec
le projet et l’urbanisation. Le Bruant jaune, espèce protégée quasi-menacée sur la liste rouge
PACA et la Linotte mélodieuse, espèce protégée menacée vulnérable ont été observés sur ou
à proximité du site. Ces espèces ne sont pas nicheuses sur le site mais l’utilisent pour leur
alimentation. Néanmoins, les surfaces disponibles sur la commune pour leur alimentation sont
importantes et les effets du projet sur ces espèces peuvent être considérés comme
négligeables, d’autant plus du fait de l’application d’une mesure permettant seulement la
réalisation des travaux à des périodes pour lesquelles ces espèces sont le moins vulnérables
(fin d’été – automne).
Pour les autres groupes faunistiques, aucune espèce à enjeu n’est signalée sur ou à proximité
du site. Le papillon Azurée de la croisette, protégé en France, reste potentiellement présent sur
le site (plante hôte présente en limite du site) même si aucune donnée concernant cette
espèce n’existe sur la commune. Les enjeux pour cette espèce apparaissent comme réduit.
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Une mesure prévoyant la réalisation des travaux en fin d’été / automne limite d’autant plus les
impacts potentiels du projet sur cette espèce.
Concernant les amphibiens et les reptiles, les enjeux sont considérés comme nuls de par
l’absence d’intérêt du site pour leur installation.
Concernant les chiroptères, le site ne peut être utilisé que comme zone d’alimentation. Sur la
commune, d’immenses étendues de pelouses et prairies sont disponibles pour la chasse, et
notamment, plus à l’écart des activités humaines. L’aménagement de la zone AUa aura un
impact direct plutôt réduit sur ces espèces. L’effet le plus important pour les chiroptères est dû
à l’augmentation de l’éclairage du fait de l’urbanisation de la zone. Bien que ces effets
semblent relativement réduits, des mesures seront néanmoins mises en place dans le projet
d’aménagement afin de prendre en compte l’enjeu chiroptères : réduction de l’effet de
l’éclairage avec des éclairages communs extérieurs adaptés et pas d’utilisation de produits
nocifs pour les chiroptères dans le traitement des charpentes et boiseries.
En termes de continuité écologique les incidences sont faibles même si la pression anthropique
(pollution sonore, pollution lumineuse…) va se faire sentir d’avantage sur les réservoirs
d’espaces ouverts de proximité.
Pour conclure, l’ouverture de la zone à l’urbanisation aura des impacts réduits à modérées sur
l’environnement principalement concentrés sur la problématique de conservation des habitats
de prairie de fauche de montagne. Ces impacts sont jugés comme réduits à modérés du fait
de la superficie concernée et de la répartition de cet habitat sur la commune plutôt bien
représenté.

2.4.7

MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de réduire les enjeux sur l’environnement, plusieurs mesures sont envisagées.
Compartiment
Avifaune,
mammifères
Papillons

Reptiles
Flore

Habitat naturel

Mesures
Eviter la réalisation des travaux durant la
période de sensibilité (printemps)
Eviter la réalisation des travaux durant la
période de sensibilité (printemps)
Ne pas utiliser de produits nocifs pour les
chiroptères dans le traitement des charpentes
et
boiseries
(notamment :
Lindane,
Hexachlorine,
Exachlorocyclohexane,
Pentachlorophénol (PCP), Tributylétain (TBTO),
Sels de chrome, Chlorothalonil, Composés
fluorés, Furmecyclox).
Mise en place d’éclairage nocturne adapté :
réduction du taux et de la durée d’éclairage,
utilisation d’ampoules adaptées, éclairage
dirigé vers le bas.
Réalisation de muret en pierre sèche favorable
à l’installation des reptiles
Limitation de l’emprise du chantier à la zone
de construction et en dehors des espaces
naturels
Engagement de la commune : soutien aux
projets de réhabilitation des prairies de fauche
de la commune : soutien technique ou
financier aux projets agricoles favorables au

Effets
Réduction
Réduction

Réduction

Réduction

Accompagnement
Réduction

Réduction
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maintien de l’ouverture et à l’exploitation
raisonnée de ces milieux.

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 21 : 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 22 : 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 23 : 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 secteur d’étude est localisé entièrement en zone B2, considérée
comme une zone soumise à l’aléa de glissement de niveau faible.

Carte 24 : Localisation du site d'études et les risques naturels du PPRN

Le classement dans cette zone n’interdit pas la construction, mais celles-ci seront soumises à
des conditions particulières selon leur destination :
« 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
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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
(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.

Le PPRN approuvé étant une servitude d’utilité publique, le PLU s’attachera à établir un projet
en compatibilité avec le PPRN pour la zone de Champ Viel. Un renvoi au PPRN en annexe du
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PLU sera fait dans les dispositions générales du règlement applicables à l’ensemble des zones
du PLU.
Le site choisi constitue par ailleurs l’une des seules zones en dehors des zones rouges du PPRN
non située sur des zones agricoles et non située sur le domaine skiable.

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).
Site de
l‘étude

Carte 25 : AVAP de Saint-Véran - le village et ses abords

Le site d’étude a été classé dans l’AVAP en zone AV1 correspondant aux zones urbaines
existantes et futures.
Le secteur d’étude n’est ainsi pas considéré comme un espace agricole et naturel situé autour
du village et des hameaux qui participe pleinement à leur mise en valeur constituant la zone
AV2.
La zone d’étude n’est ainsi pas considérée comme un élément participant pleinement à la
mise en valeur des hameaux. Ainsi l’AVAP l’a classé en zone AV1 où les nouvelles constructions
sont autorisées sous conditions.
Le projet présenté sera ainsi compatible avec la règlementation de l’AVAP.
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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.

2.7.1 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 26 : Saint-Véran et les enjeux dégagés par l'atlas des paysages des Hautes-Alpes – Source :
www.atlaspaysages-hautesalpes.fr/
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2.7.2 CARACTERISTIQUES PAYSAGERES ET ARCHITECTURALES DE LA COMMUNE

Enjeux paysagers :
➢

➢
➢

La trame verte est un élément qui participe à la structuration du paysage, au
patrimoine et à l’équilibre environnemental de la commune (en termes de corridors
écologiques et donc de biodiversité) ;
Des paysages agraires ouverts en limite de zone urbaine ;
Des belvédères paysagers à préserver.

Enjeux architecturaux :
➢

Un patrimoine architectural à préserver : des constructions anciennes, massives,
traditionnelles (matériaux de constructions en bois et pierres naturelles) et adaptées à
la pente ;

➢

Un SPR permettant le maintien et la sauvegarde du territoire ainsi que la préservation
des silhouettes paysagères ;

➢

Un petit patrimoine très riche ;

➢

Des coupures vertes qui participent à la structuration de la trame urbaine et contribue
à son intégration paysagère. Et donc à la qualité du paysage. C’est un élément
paysager à maintenir.
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2.7.3 ANALYSE PAYSAGERE DU SITE ET PERSPECTIVES VISUELLES
Pour rappel, le site est occupé par une prairie permanente et une petite partie en surface
pastorale.
Le site surplombe le parking de la Madeleine au Nord-Ouest du chef-lieu.
Ci-après sont analysées différentes vues prises depuis le site (Nb : le passage terrain dont sont
issues ces photos a été effectué en Avril 2019).

Carte 27 : Perspectives visuelles sur le site d'étude

➢

Vue n°1 :

Cette première vue a été prise au-dessus du Chef-Lieu le long de la piste en terre qui relie le
hameau à la Chapelle Ste-Marie-Madeleine.
Le site d’étude n’est pas visible depuis ce point. En effet, le relief joue le rôle de barrière et ne
rend pas visible la zone. On aperçoit seulement au loin le bâtiment du départ du téléski SteMarie-Madeleine.
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Vue n°2 :

Cette seconde vue a été prise au-dessus de la Chapelle Ste-Marie-Madeleine.
Là aussi la topographie joue un rôle de barrière est rend le site d’étude non visible.

➢

Vue n°3 :

Depuis ce point, le site d’étude est visible dans sa totalité en arrière-plan. Néanmoins la photo
a été prise sous la chapelle à côté du téléski, sur le domaine skiable. Il a été montré que depuis
le point de vue n°1 le site n’était pas visible. Le point n°3 est situé derrière la butte servant de
masque au point n°1, le site n’est perceptible qu’à partir de ce point depuis l’Est-ce qui limite
grandement son impact dans le paysage.
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Vue n°4 :

Depuis le bâtiment au départ du téléski de St-Marie-Madeleine, le site n’est pas visible car le
relief masque les terrains. Néanmoins, la topographie n’est pas assez marquée pour que les
futures constructions ne soient pas visibles. Ces dernières limitées à 12.5m par le SPR applicable,
seront perceptibles depuis le départ du téléski mais n’impacteront pas de manière significative
le paysage puisque situées sur légèrement en contrebas par rapport au point de vue actuel.
Un des accès possibles pourra s’effectuer depuis la piste en terre visible ici (sous la neige).
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Vues n°5 et 6 :

Les prises de vue n°5 et 6 sont situées sur le parking actuel de la Madeleine. Le site d’étude est
vu entre contre-bas. Malgré une topographie marquée, le site est perceptible. Néanmoins,
aucun paysage remarquable n’est réellement marquant depuis ces vues (patrimoine bâti,
naturel,…). Des constructions sur le site ne nuiront et ne masqueront donc pas un panorama
remarquable.
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Vue n°7 :

Tout comme depuis les points de vue n°5 et 6, le site d’étude est visible cependant, il n’y a pas
de panorama remarquable depuis la vue n°7 qui est située le long de la route menant à
l’exploitation agricole au Nord de la zone. Le relief en surplomb de la zone d’étude masque
en effet la vue sur les montagnes avoisinantes et leur paysage.

➢

Vues n°8, 9 et 10 :

Les vues n°8, 9 et 10 sont prises depuis le chemin en terre longeant le site d’études et la piste
de ski de Bois Méan. Le site est alors visible dans sa totalité.

La vue n°8 permet de visualiser l’un des accès potentiel au site (depuis la route actuelle en
terre). La vue est ici dégagée néanmoins, le parking de la Madeleine n’est pas perceptible.
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Depuis la vue n°9, le parking de la Madeleine est visible, le téléski est quant à lui peu
perceptible et est situé dans un champ de vision lointain. Des constructions sur le site d’études
masqueraient uniquement le parking, elles ne viendraient pas impacter la vue sur la vallée en
face.

La vue ci-dessus (n°10) permet de voir la partie Nord du site d’étude avec en contre bas
l’accès à l’exploitation agricole. Des constructions sur la zone d’étude n’engendreront ici aussi
pas d’impact visuel majeur.
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Vue n°11 :

Ce point de vue pris depuis le chemin de terre longeant le site d’étude permet de se rendre
compte de la coupure visuelle perçue notamment depuis le point de vue n°7. Le site d’étude
depuis le chemin n’est pas visible celui-ci l’est si l’on s’avance sur la butte.
Des bâtiments sur la zone d’études ne seront ici pas visibles.

➢

Vue n°12 :

Si l’on continue le chemin en direction de la chapelle, on s’aperçoit que le site redevient visible.
Ce dernier est en arrière-plan est n’est pas (même avec des bâtiments dessus) un élément
prégnant dans le paysage. En effet, depuis ce point, le regard se porte davantage sur le relief
en face Est.
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Vue n°13 :

Lorsque l’on se positionne sous le parking de la Madeleine, le site est légèrement visible.
Néanmoins, on remarque que très vite l’œil vient buter sur les barrières que forme le relief et le
paysage est très rapidement fermé. Il n’y a donc depuis cette vue, aucun élément de paysage
ou de patrimoine remarquable sensible.
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Vue n°14 :

Le point de vue 14 permet d’affirmer que depuis la route départementale 5, le site d’étude
n’est absolument pas visible du fait de la topographie du terrain.

Ainsi après cette analyse il peut être conclu que :
-

Le secteur est globalement peu (voir pas) visible depuis l’environnement lointain : D5,
chef-lieu, …

-

Dans l’environnement proche (parking de la Madeleine, piste et téleski, …), le site
d’étude est visible mais aucun élément remarquable de paysage ou de patrimoine ne
se situe dans le champ de vision des prises de vue analysées ;

-

La topographie dans l’environnement proche du site permet une bonne insertion
paysagère du projet ;

-

Le parking de la Madeleine constitue aujourd’hui un étalement de l’urbanisation depuis
le chef-lieu, le site d’étude constitue une liaison entre ces éléments et permet de
maintenir le hameau dans une forme similaire à l’actuelle ;

-

Les barrières visuelles que forment le relief permettent au site d’étude de s’insérer sans
impacts majeurs dans l’environnement et le paysage ;

-

Le développement sur cette discontinuité a pour but de préserver l’intégrité du paysage
urbain de Saint-Véran et de poursuivre le développement du Chef-Lieu selon la logique
ancestrale de s’implanter dans les creux du relief.
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PRESENTATION ET INSERTION DU PROJET

Le projet immobilier envisagé sur le secteur (hypothèse de travail) consiste à accompagner la
réalisation d’un parking qui s’avère nécessaire pour répondre aux besoins et améliorer la
qualité du service.
Le projet permettrait en partie, d’habiller et de rentabiliser le foncier investi en l’intégrant dans
le paysage par l’implantation d’un hameau sur le modèle des villages traditionnels implantés
à flanc de montagne.
Le projet sera réalisé sur des terrains en partie communaux, des logements et/ou
hébergements touristiques ainsi que des parkings en sous-sol (une partie publique et une partie
privée). L’accès pourrait être réalisé soit depuis le parking de la Madeleine soit depuis le
chemin en terre longeant la piste de ski de Bois Méan.
Le projet envisage aujourd’hui entre 3500 et 4000m² de surface de plancher et estime à la
réalisation, entre 200 et 250 places de stationnements.

Simulation de projet possible sur le périmètre de réflexion – Source : map-architecture / NGE
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Modélisation 3D de la simulation de projet possible sur le périmètre de réflexion - axes Est et Ouest –
Source : map-architecture / NGE
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Modélisation 3D de la simulation de projet possible sur le périmètre de réflexion - axe Ouest et en
surplomb – Source : map-architecture / NGE

Le projet regrouperait des bâtiments qui seraient intégrés et adaptés à la pente offrant grâce
aux orientations des faitages une bonne exposition à l’ensemble des constructions sur la zone.
L’accès visible sur les projections ci-dessus est aménagé à partir du chemin de terre longeant
la piste de ski de Pré-Méan. Néanmoins, un autre accès en complément ou en remplacement
peut également être envisagé depuis la voie située au-dessus du parking permettant ainsi un
bouclage ou une alternative moins proche de la piste de ski actuelle.
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Ces bâtiments en fonction de leur implantation comporteraient 2 à 3 niveaux (en plus du rezde-chaussée) au-dessus du terrain naturel et 2 niveaux de parking en souterrain.

Coupe transversale des bâtiments projetés – Source : map-architecture / NGE

Le SPR actuellement applicable, règlemente la zone de manière à ce que les constructions ne
dépassent pas 12.5m (au faîtage) et respectent les principes architecturaux traditionnels de la
commune.
Les bâtiments revêtiraient l’aspect de fuste, s’insèreraient totalement dans le paysage et
d’harmoniseraient avec le tissu urbain environnant.
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Croquis de fustes – Source : map-architecture / NGE
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Insertion paysagère lointaine – Source : map-architecture / NGE

Insertion paysagère proche – Source : map-architecture / NGE

Pour les espaces verts, le projet présenté ci-dessus envisage d’aménager une grande partie
du site (plus de 1000m² soit 1/5 du site d’étude) en espaces verts.
Le site situé actuellement sur des pelouses agricoles pourrait conserver une partie de son
caractère naturel et bénéficier d’un traitement paysager valorisant pour la zone.
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Esquisse de traitement paysagers et des espaces verts – Source : map-architecture / NGE
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DANS LE PROJET DE PLU
LE REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) ENVISAGE

Le secteur projeté est situé non loin de la zone urbanisée du Chef-Lieu, classé au projet de PLU
en zone Ua.
L’ensemble des réseaux est actuellement à proximité du site. Ce dernier est classé dans le PLU
actuellement opposable en zone Au2 et s’étendait sur une partie de la piste Bois Méan de
l’autre côté du chemin de terre.
De ce fait, il a été choisi de le classer en zone à urbaniser, Aua.
Ce secteur sera également soumis à une orientation d’aménagement et de programmation
(OAP), décrites ci-après.
Voici ci-dessous un extrait du plan de zonage envisagé :

LE REGLEMENT ECRIT
La règlementation transcrit en bleue correspond aux règles présentent dans l’AVAP, reportées
dans le projet de règlement du PLU.

59

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

2019

CHAPITRE 1 : REGLEMENTATION APPLICABLE A LA ZONE AUa
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITES
AUa - 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.

AUa - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone Aua :
➢

exploitation agricole et forestière ;

➢

commerce de gros ;

➢

restauration ;

➢

activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

➢

cinéma ;

➢

industrie ;

➢

entrepôt ;

➢

bureau ;

➢

centre de congrès et d’exposition ;

➢

les habitations sous forme d’hébergement.

AUa - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Les constructions suivantes sont autorisées à condition de respecter les principes des
orientations d’aménagement et de programmation afférents à la zone :
-

L’artisanat et le commerces de détails sont autorisés à condition de ne pas représenter
plus de 15% de la surface de plancher totale des constructions de la zone ;
Les habitations sous forme de logements ;
Les hébergements hôteliers et touristiques.

AUa – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementée.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
AUa – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
▪

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront réalisées à 2 mètres minimum de l’alignement des voies publiques.

▪

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions devront s’implanter à au moins 1 mètre des limites séparatives.
Emprise au sol maximale :
Non règlementée.
Hauteur maximale :
La hauteur sera au maximum égale à 12.5 mètres.
Volume des constructions :
La construction devra avoir un volume de base, simple, parallélipipédique, reprenant celui
d'une fuste traditionnelle. Dans le cas d'une extension ou d'une composition en plusieurs
volumes, ceux-ci sont organisés comme la fuste et le caset, en L autour d'une cour.

AUa – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
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 auront un 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 en aspect bois mélèze ;

•

Soit totalement en aspect bois mélèze.
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Les couriours, les balcons et les charpentes seront en 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 en 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 en bois découpé, naturel ou peint (tons mats, neutres et discrets), ou en
métal 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.
Les toitures sur la fuste seront en planches de type aspect mélèze et/ou en plaque de type
aspect lauze de schiste de teintes gris argenté, bleutées, verdâtres ou brunes.
Les couvertures peuvent être équipées d'une sous-toiture aspect métalique 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 de type aspect mélèze.
Les toitures sur les casets seront en plaque de type aspect lauze de schiste de teintes gris
argenté, bleutées, verdâtres ou brunes.
Les chéneaux sont en bois de type aspect 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 aspect bois courbes fixées aux chevrons ;
Soit par des pièces aspect bois droites fixées aux chevrons dans lesquelles sont placées
des chevilles aspect bois.

Les gouttières descentes aspect zinc ou cuivre sont autorisées. Les dauphines et déversoirs sont
aspect fonte peints de couleur grise.
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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 métalique, 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 :
-

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.
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AUa – 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.

AUa – 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.
Pour les constructions à usage d’habitation (logement et hébergement), à usage
d’hébergements hôtelier et touristique et à usage d’artisanat et de commerces de détail, il est
exigé au moins une place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher
entamée (existant + extension).
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SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
AUa – 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.

AUa – 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
vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou
aux murs de clôture.
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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
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été établies sur le secteur AUa,
situé sur le secteur Champs-Vieil. Cette zone surplombe le parking de la Madeleine. La
définition d’orientations d’aménagement et de programmation vise à encadrer sa réalisation.

4.3.1 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 AUa se réalisera sous la forme d’une opération d’ensemble.
Pour garantir une économie d’espaces et en cohérence avec les typologies bâties limitrophes
il est imposé une densité minimale d’au moins 50 logements par hectare à l’échelle de la zone
et/ou 200 lits touristiques par hectare (soit 1 logement = 4 lits).
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Carte 28 : Schéma de principe d'aménagement de la zone Aua - Source : Ortho 2015, PCI 2018

4.3.2 LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE
L’implantation des constructions devra respecter les éléments portés sur le schéma de principe
et notamment les principes de surfaces constructibles et d’orientation des faitages (en cas de
réalisation d’une toiture terrasse, ce principe n’a pas à être respecté).
Les principes d’implantation bâtie peuvent être largement adaptés au sein de la surface
constructible. Les espaces représentés peuvent notamment être reliés entre eux par d’autres
bâtiments ou ne présenter qu’un seul volume, à condition de respecter l’ensemble des autres
règles. Ils pourront aussi dans le respect de la philosophie d’ensemble être réorientés.
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Les constructions devront reprendre les principes architecturaux des fustes.
Le projet devra respecter une implantation qui tiendra compte de l’orientation, de
l’ensoleillement, de la vue, des vis-à-vis, de la topographie des lieux et longer tant que possible
les courbes de niveau.

4.3.3 LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Si l’opération d’aménagement d’ensemble prévoit des hébergements touristiques, au
minimum 2% de la surface de plancher totale prévue pour ces derniers devra être destinée à
l’accueil de logements saisonniers.

4.3.4 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.
Les aménagements nécessaires à la collecte des déchets ménagers doivent être prévus.
Pourront être exigés, après consultation des services compétents en matière de traitement des
déchets : un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères, des containers
adaptés au tri sélectif ainsi qu’une aire de présentation de ces containers à proximité de la
voie empruntée par les véhicules de collecte.
Les installations seront implantées à proximité du parking existant de la Madeleine.
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.

4.3.5 LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Les stationnements devront être situés en sous-sol des constructions. Ils doivent également
respecter les seuils définis dans le règlement écrit des zones AU.

4.3.6 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
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4.3.7 LES DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX
Desserte par les voies
L’accès à la zone se fera par une ou plusieurs voies comme matérialisées sur le schéma de
principe.
Les accès à créer possibles se feront soit depuis le chemin existant au-dessus du parking de la
Madeleine soit depuis le chemin existant le long de la piste de ski de Pré-Méan.
De même une voie piétonne est à créer depuis le chemin longeant la piste de ski.
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.
Desserte par les réseaux
Les réseaux d’eau et d’électricité sont présents à proximité du site. Les points de raccordement
doivent être créés en limite de zone et reliés aux réseaux existants. Les raccordements doivent
être dimensionnés pour l’ensemble du secteur. Les secteurs doivent être reliés aux réseaux de
collecte les plus proches.
D’une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les
voiries (sauf contrainte technique). Le système d’assainissement sur la zone devra respecter le
zonage d’assainissement (cf. annexes du PLU).
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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 patrimoine naturel est pris en compte par le projet car l’OAP prévoit des principes de
traitements paysagers d’espaces verts. Elle règlemente également les plantations et
recommande d’éviter les végétaux à fort potentiel allergisant.
De plus, des mesures pour réduire d’éventuels effets sont prévues et seront insérées dans le PLU.
Le règlement, les OAP et les mesures précisées ci-dessus garantissent ainsi la préservation des
milieux caractéristiques du patrimoine naturel.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES
Afin de prendre en compte les risques identifiés sur la commune :
aucune construction et aucun aménagement ne sont prévus dans le secteur identifié
comme soumis à des risques forts au PPRN ;
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 faible de glissement de terrain (B2) recouvrant la totalité du site,
le règlement du PPRN s’applique ;
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
Le projet de PLU prévoit de déclasser environ 0.5 ha de terrains actuellement constructibles
(zone AU2 au PLU) en zone agricole. Aujourd’hui la zone ouverte à l’urbanisation dans le PLU
ayant déjà obtenu un avis favorable en CDNPS, couvre près de 0.6 ha.
La mise en œuvre d’un nouveau PLU est donc largement favorable au maintien de l’activité
agricole.
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De plus, il avait été démontré dans la précédente CDNPS en 2007 (éléments reportés dans le
compte-rendu) que le site n’a plus de vocation agricole depuis l’existence du premier
document d’urbanisme de la commune (POS).
Enfin, les terres impactées ne sont pas les meilleures terres agricoles de la commune et ce
d’autant qu’elles sont difficilement mécanisables du fait de leur forte pente et de leur
morcellement.
En conclusion, si la zone constitue effectivement une consommation d’espaces définis comme
agricoles au RPG, mais n’ayant plus de vocation agricole dans la réalité, le projet de PLU révisé
comportant la présente demande de dérogation participe à la protection des terres agricoles.

PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE
L’analyse paysagère a révélé des atouts paysagers :
Le secteur est globalement peu (voir pas) visible depuis l’environnement lointain : D5,
chef-lieu, …
Dans l’environnement proche (parking de la Madeleine, piste et téleski, …), le site
d’étude est visible mais aucun élément remarquable de paysage ou de patrimoine ne se situe
dans le champ de vision des prises de vue analysées ;
La topographie dans l’environnement proche du site permet une bonne insertion
paysagère du projet ;
Le parking de la Madeleine constitue aujourd’hui un étalement de l’urbanisation depuis
le chef-lieu, le site d’étude constitue une liaison entre ces éléments et permet de maintenir le
hameau dans une forme similaire à l’actuelle ;
Les barrières visuelles que forment le relief permettent au site d’étude de s’insérer sans
impacts majeurs dans l’environnement et le paysage ;
Le développement sur cette discontinuité a pour but de préserver l’intégrité du
paysage urbain de Saint-Véran et de poursuivre le développement du Chef-Lieu selon la
logique ancestrale de s’implanter dans les creux du relief.

Les principes définis dans l’OAP permettent aujourd’hui un traitement des espaces verts et
paysager du site. De plus, l’AVAP applicable sur le secteur a mis en place des règles adaptées
et permet une bonne insertion des bâtiments dans le paysage et l’environnement.
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.
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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, le bilan positif du PLU révisé en retour de terres
constructibles vers des terres agricoles ;
la préservation des paysages en garantissant : des principes de traitements paysagers
et d’espaces verts dans l’OAP ; 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, en préservant les continuités écologiques
et en mettant en place des mesures compensatoires dans le PLU ;
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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