












































modele

ANNEXE I– Projets de relance de l'activité 2021-2022

Orientation CRTE Axe CPER
Priorités d’action 

contractuelles
Maître d'ouvrage Projet

Enveloppe 

financière 
prévisionnelle (en 

euros)

Début des 
travaux

(Année de démarrage 
envisagée)

Financement 

prévisionnel 
Etat sollicité (en 

euros)

Financement 

Région 
prévisionnel

Financement 

département 
prévisionnel

Observations

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Fonctionnement de l'espace France Service  141 500,00 € 2021           30 000,00 € 

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Natura 2000            152 000,00 € 2021           71 440,00 € Projet et subvention pour 3 ans 2020-2023

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Conseiller numérique 2021           50 000,00 € subvention pour les 2 ans 2021-2022

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Création d'un "espace de valorisation des déchets" en faveur 
de l'économie circulaire.  50 000,00 € 2021 22 500,00 € 17 500,00 € Etude ademe 35% bdt 10% région 35%

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Chef de projet petite ville de demain  23 198,16 € 2021 17 398,62 € Financement ANAH et Banque des territoires

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Contrat territoire lecture  16 000,00 € 2021-2024 8 000 € Second CTL

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Contrat d'objectif territorial  700 000,00 € 2021 350 000,00 €

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
MoSPECO (TENMOD ADEME)  80 000,00 € 2021 30 000,00 € étude mobilité co financée par PITER également

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Développement de la mobilité douce dans l'Embrunais Serre-
Ponçon  200 000,00 € 2021 80 000,00 € 50 000 € 30 000 € Voie verte Baratier, inscrit au plan d'action de l'espace valléen 2015-2020

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Aménagement de sentiers pédestres-Secteur Savinois  45 000,00 € 2021 18 000 € 13 500 € Région CRET

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Espace à vocation touristique à Chorges  610 500,00 € 2021 122 100,00 € 213 700,00 € 91 575,00 €

Financement Etat : DETR 2020

Région : CRET 2
CD05 : Octobre 2020

Etudes MO en cours

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Stratégie territoriale de prévention des risques en montagne 
(STePRiM d'intention)

 191 200,00 € 2021 90 800,00 € 31 760,00 € 0,00 €

STEPRIM d'intention : financement des études  et de l'animation préalables au STEPRIM 
complet

Financement : 40% de 0,8 ETP

Dossier Région en attente de validation par la Commission ad-hoc
Communauté de 

communes de Serre-

Ponçon
Assainissement 1 866 359,00 € 2021 74 218,00 € 0,00 € 193 340,00 €

études diagnostiques et schémas directeurs, programme de travaux 2021 dont raccordement 
de la rive-droite de Savines-le-lac, STEP de Puy Sanières, travaux divers réseaux, et 
supervision générale des ouvrages d'assainissement (télésurveillance)

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Assainissement 2021 154 000,00 € Subvention agence de l'eau

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
GEMAPI INVESTISSEMENT  420 218,00 € 2021 67 200,00 € 0,00 € 93 618,00 € Travaux sur le torrent du Rabioux, le torrent des Vachères à Baratier, ravin du Riou sec aux 

Orres + rattrapage d'entretien des cours d'eau

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
GEMAPI FONCTIONNEMENT  135 000,00 € 2021 0,00 € 0,00 € 40 500,00 € Poste GEMAPI : 30 k€ (20% ETP)

Travaux post-crue mai 2021 : 105 000€

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Espace à vocation touristique à Chorges : étude 
complémentaire intégration démarche BDM  15 000,00 € 2021 0,00 € 7 500,00 € 0,00 € CRET 2

BARATIER

Domaine "Les Clôsures" Tranche Fonctionnelle 2 bis - 
Attractivité au sein et autour du parc (partie du programme 

détaille du carnet 1)
17 940,00 €

Châteauroux-les-Alpes Traversée du chef lieu,sécurisation et aménagement piétonnier 329 380,00 €

Savines-le-Lac
Réhabilitation du réseau d'eau potable en rive droite de la 

Durance - 3ème tranche 233 611,65 €

Crots Equipement du camping 107 220,00 €
Crots Numérotation et dénomination des voies 3 885,00 €

Embrun Aménagement des services publics de la commune d'Embrun 36 300,00 €

Embrun Requalification du plan d'eau d'Embrun 244 514,40 €

Les Orres

REHABILITATION DU BATIMENT PUBLIC DE L’OFFICE DE 
TOURISME : RENOVATION THERMIQUE ET MISE AUX 

NORMES

125 572,50 €

Les Orres
TRAVAUX D’AMELIORATION ET DE MISE AUX NORMES DE 

LA PISCINE MUNICIPALE DES ORRES
62 250,00 €

PONTIS

Travaux de mise en conformité des captages dans le cadre de la déclaration 
d’utilité publique : sources de l’Adroit, de l’Olive, de Sandenière et de la Fontaine 
du Seigneur   233 235€

70 000,00 €

Puy-St-Eusèbe Construction d'une nouvelle école 234 316,09 €

Prunières Réalisation de travaux d'économies d'eau sur le réseau d'eau 
potable suite au schéma directeur 236 692,70 €

Projets sur le territoire de Serre-Ponçon

Année 2021
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REALLON
Fort de Réallon - Campagne 3 - Travaux de confortement des 

murs de courtine
60 000,00 €

SAINT ANDRE 

D'EMBRUN
ADRESSAGE NORMALISE 9 531,60 €

SAINT-SAUVEUR Adressage communal 9 049,95 €
SAUZE DU LAC agrandissement du parking de Port-Saint-Pierre 9 771,90 €
Savines le Lac Monument commémoratif 45 000,00 €
Savines le Lac Dénomination et numérotation des voies 1 785,36 €

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Centre d’Incendie et de Secours EMBRUN- Travaux  238 700,00 € 2022 71 610,00 € 0 95480

Financement sur DETR 2021 > obtenu 15 000 € en juin 2021 sur une première tranche de 
travaux de 50 000 €.HT

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Mobilité, déplacements doux et activités de pleine nature  451 525,00 € 2022 180 610,00 €        180 610,00 €            -  €                         

Opération inscrite au plan d'action de l'espace valléen de Serre-Ponçon, demande de 
subvention déposée auprès du fonds avenir montagne investissement pour l'Etat et Espace 

Valléen pour la région
Communauté de 

communes de Serre-

Ponçon
Mise en œuvre du schéma cyclable phase 1  400 000,00 € 2022 200 000,00 €        80 000,00 €              

Etat : AP/REACT EU (Europe) - Région : CRET 2 / Voie verte Crots / vote des subventions 
décembre 2021

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Nouvelle candidature Pays d’Art et d’Histoire  254 516,00 € 2022 59 759,00 €          45 259,00 €              25 000,00 €               

Opération inscrite au plan d'action de l'espace valléen de Serre-Ponçon, demande de 
subvention déposée également auprès de la DRAC

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Réalisation d'un golf intercommunal  3 600 000,00 € 2024 720 000,00 €        1 440 000,00 €         720 000,00 €             

Réadaptation du projet en cours vers un 9 trous. Coût prévisinnel en cours de validation dans 
le cadre de l'étude de faisabilité

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Création d'un "espace de valorisation des déchets" en faveur 
de l'économie circulaire.  200 000,00 € 2022 En recherche de financement pour lancer la maitrise d'œuvre

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Fonctionnement de l'espace France Service  141 500,00 € 2022 50 000,00 €          

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Conseiller numérique  30 000,00 € 2022 30 000,00 €          

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Natura 2000            152 000,00 € 2022           71 440,00 € Projet et subvention pour 3 ans 2020-2023

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
GEMAPI INVESTISSEMENT  450 000,00 € 2022 135 000,00 €

Dépenses prévisonnelles investissement :450 000 €
En attente de financement (Agence de l'eau) pour les projets suivants :

-La restauration du torrent de Crévoux à Saint-André d’Embrun et Saint-Sauveur (comprenant 
la protection la Minoterie Céard) : 2 M€.
-La restauration du torrent du Rabioux à Châteauroux-les-Alpes : 400 k€.
-La restauration du torrent de Vachères à Embrun (Pastourelle) : 400 k€.

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
GEMAPI FONCTIONNEMENT  142 000,00 € 2022 30 000,00 € Poste GEMAPI : 0,7 ETP

Travaux post-crue : 100 000 €

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
STEPRIM d'intention  238 300,00 € 2022         108 450,00 €  24 770,00 € 

programme STEPRIM année N+2
Poste financé 40% de 0,8 ETP
Etudes : 50% par l'Etat

Dossier en attente de validation par la Région
Communauté de 

communes de Serre-

Ponçon
Assainissement  309 000,00 € 2022  154 500,00 € 0                41 800,00 € 

tudes diag osti ues et s h as di e teu s, p og a e de t avau  2022 do t STEP de Pu  Sa i es "Pi ou", 
financement Agence de l'eau

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Aire de covoiturage Savines le Lac  111 500,00 € 2022  22 250,00 €  52 000,00 € 0

Région : CRET 2 voté avril 2021
Etat : DETR 2020 voté juin 2020
Département : refus de cofinancement > recherche de co-financement AAMI France Mobilités 
(14 952 €) à lancer

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Avenir Montagne mobilité  65 000,00 € 2022 32 500,00 € 19 500,00 €

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Avenir montagne ingénierie  80 000,00 € 2022           60 000,00 € 

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Contrat territoire lecture  16 000,00 € 2021-2024 8 000 € Second CTL

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Chef de projet petites villes de demain  46 396,32 € 2022 34 797,24 € Financements ANAH et Banque des territoires

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Charte forestière: chantiers pilotes pour la gestion 
multifonctionnelle des forêts  53 000,00 € 2022

80% de subvention demandé au FEADER 16,7,2 = 42 400 € (fonctionnement)
Pas d'autres co-financement

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Charte forestière: Maintien du mélèzin et valorisation de ses 
services-rendus

 53 000,00 € 2022
80% de subvention demandé au FEADER 16,7,2 = 42 400 € (fonctionnement)

Pas d'autres co-financement

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Stratégie pluriannuelle de travaux  20 000,00 € 2022 6 000,00 € Financé à 50% via ACTEE et 30% via BdT

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Schéma directeur des énergies  40 000,00 € 2022 28 000,00 € ADEME, en recherche de financement complémentaires

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Animation démarche Ecologie industrielle et territoriale  40 000,00 € 2022 20 000,00 € ADEME, en recherche de financement complémentaires

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Dématérialisation des autorisation d'urbanisme  8 457,26 € 2022 6 327,38 € Demande déposée sur un fonds France Relance

Année 2022
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Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Aide et accompagnement à l'implantation d'acteurs 
économiques : recherche et acquisition foncier 

économique/artisanal (dont terrain pour centre hospitalier 
Embrun) + réalisation de travaux/viabilisation (extension + 

Grand Ile Chorges)

 1 500 000,00 € 2022 0

Voir sur financements région sur de la réhhabilitation de "friches" dont surfaces 
imperméabilisées qui seraient reclyclées en foncier éco mais je pense qu'on ne pourra pas 

entrer dans ces critères là au regard du foncier que l'on a déjà ciblé.

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Etude pré-opérationnelle pour l'OPAH communautaire de droit 
commun.

 60 000,00 € 2022           30 000,00 € Co-financement ANAH (50%) + financement Banque des territoires (gestion Département)

ANNEXE II -  Projets de moyen terme 2023 – 2026

Orientation CRTE Axe
Priorités d’action 

contractuelles
Maître d'ouvrage Projet

 Enveloppe 

financière 
prévisionnelle 

Début des 
travaux

(Année de démarrage 
envisagée)

Financement 

Etat sollicité 
(en euros)

Financement 

Région 
prévisionnel

Financement 

Département 
prévisionnel

Observations

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Mobilité, déplacements doux et activités de pleine nature
 3 500 000,00 € 2023

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Création d'un "espace de valorisation des déchets" en faveur 
de l'économie circulaire.  2 000 000,00 € 2023 En recherche de financement pour lancer la maitrise d'œuvre

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Réalisation d'un golf intercommunal  3 600 000,00 € 2024 720 000,00 €        1 440 000,00 €         720 000,00 €             

Réadaptation du projet en cours vers un 9 trous. Coût prévisinnel en cours de validation dans 
le cadre de l'étude de faisabilité

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Aide et accompagnement à l'implantation d'acteurs 
économiques : recherche et acquisition foncier 
économique/artisanal (dont terrain pour centre hospitalier 
Embrun) + réalisation de travaux/viabilisation (extension + 
Grand Ile Chorges)

 2 500 000,00 € 2023

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

ZA Grand Ile Nord à Chorges : sécurisation des accés aux ZAE 
de la Grand Ile  1 000 000,00 € 2026         250 000,00 €  250 000,00 €  250 000,00 € Opération inscrite au CPER par la DIRMED : études en cours (pré chiffrage DIRMED)

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon

Mise en œuvre des actions insrcites à la charte forestière de 
territoire portées par la CCSP 360 000,00 €          2023

Principale source de financement FEADER avec potentiellement des cofinancements de la 

Région + les appels à projets (Etat / région / Dep)
Objectif de 80% de financement soit 288 000 €
Essentiellement fonctionnemement

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Assainissement

150 000,00 €          

2023

75 000,00 €          0 30 000,00 €               

travaux réseaux (Embrun), subvention Etat=agence de l'eau

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
STEPRIM d'intention  190 740,00 € 2023           88 200,00 € 24 770,00 €

programme STEPRIM année N+3
Poste financé 40% de 0,8 ETP
Etudes: 50% Etat

Dossier en attente de validation par la Région

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
GEMAPI / STEPRIM 900 000,00 € 2024 450 000,00 € ?

Projection sur la base des études réalisées sur les digues :
Travaux sur les digues et aménagements (2024 > 2026) - Programme STePRiM complet > 

650 k€ / an
Dépenses de fonctionnement : 250 k€

Communauté de 
communes de Serre-

Ponçon
Mise en œuvre de l'OPAH RU enveloppe financière 

à définir
2023

Financements ANAH et co financements à définir

TOTAL ETAT 05 – Volet court terme – 2021-2022
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Orientation Objectif stratégique Objectif opérationnel Nom du projet Descriptif du projet
Localisation du 

projet
Porteur de projet Année de démarrage

 Montant du projet 

(total) 

Cofinancements 

envisagés

Conforter les centres-

bourgs et adapter 

l’ha itat da s les 
centralités

Requalification de la 

place des écoles : 

création d'une nouvelle 

centralité

Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2022                    € 

Modification du PLU Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2022                       € 

Requalification 

exemplaire et innovante 

du quartier du Claps - 

phase 1 - hameau 

yougoslavie

Rénovation de 14 

logements - construction 

de 11 logements neufs

Espinasses Espinasses 2022                  € 

Rénovation énergétique 

des bâtiments publics

De nombreux projets dans 

les communes

Toutes communes 

du territoire
Communes 2022-2023

Renovation énergétique 

Bâtiments Communaux
Rochebrune Rochebrune 2022-2023

                   € 

Rénovation énergétique 

Ecole communale
Remollon Remollon 2022

                      € 

Rénovation énergétique du 

parc locatif et pose de 

toiture végétalisée

Piégut Piégut 2022-2023

  € à affiner  

Modernisation du mode de 

chauffage de l'Ecole et la 

mairie : géothermie

Piégut Piégut 2022-2024

                      € 

Rénovation du parc de 

logement - ancienne Cure
Bréziers Bréziers 2022-2024

                   € 

Maison de santé La Bâtie-

neuve

Maison de santé 

pluridisciplinaire
La Bâtie-Neuve CC SPVA 2022                  € 

40% Etat DETR - 

20% CD05 - 20% 

REGION PACA 

CRET

Maison de la santé

Pérenniser et développer 

l'offre de santé sur le 

territoire. Projet co-porté 

par la Mairie et la 

Communauté de 

Communes

Espinasses

Mairie Espinasses 

et Communauté de 

Communes

2022                  € 

Continuer à accueillir 

des habitants par une 

politi ue de l’ha itat 
adaptée et une maîtrise 

de l’u a is e

Vivre ensemble en 

renforçant les services à 

la population pour tous

Li ite  l’étale e t 
u ai  pou  l’ha itat tout 

en accueillant de 

nouvelles populations 

ayant des besoins de 

logement

Proposer des commerces 

et services renforcés 

dans les centralités

Travailler à la rénovation 

énergétique des 

bâtiments 

Résider sur le 

territoire



Développement de 

l'Espace France Services
Bâtie Neuve CCSPVA 2022

Etude AVP pour 

l'extension - 

modernisation du CIS 

d'Espinasses 

Espinasses CCSPVA 2022                       € Etat - CD05

Création d'un 

commerces multi 

services

Bréziers Bréziers 2023                    € 

Agrandissement du 

Bureau de Poste 

40m² vers l'ouest attenant 

au bureau actuel dans la 

continuite des travaux de 

création du nouveau 

centre ville

Bâtie Neuve Bâtie Neuve

2022-2023                    € 

Développement de 

l'offre de centre de 

loisirs

Extension des horaires 

d'ouverture et du site du 

centre aéré d'Espinasses et 

déploiement d'offres 

complémentaires dans 

deux communes

Espinasses, 

Montgardin, La 

Bâtie Vieille

CC SPVA 2022                       € 

Partenariat FFRAS - 

Evolution 

nécessaire du 

contrat Enfance 

Jeunesse

Extension école Theus Extension Ecole de Theus 

RPI Theus, 

Rochebrune, 

Bréziers, Remollon 

CC SPVA - maîtrise 

d'ouvrage déléguée
2022-2023

Salle multiactivités La 

Bâtie-Vieille
La Bâtie-Vieille La Bâtie-Vieille 2022-2023                  € 

Rénovation salle 

multiactivités

Mise au norme, 

accessibilité,  service 

informatique accès à tous

 La Rochette  La Rochette 2021/2022                    € Département, 

Région, PAP RTE

Création city stade Piégut Piégut 2022-2023                       € 

Place de la Gare tranche 

2 

transfert du city stade, 

boulodrome + club house + 

VRD de toute la zone

Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2022                    € 

Anticiper le 

vieillissement de la 

population pour 

maintenir la population 

âgée sur le territoire

Maison de partage

construction de 13 

logements neufs pour 

retraités et personnes 

agées comprennant une 

salle commune, un espace 

public partagés

Espinasses Espinasses 2022                  € 

Identifier des solutions 

collectives innovantes 

(covoiturage, transport à 

la de a de…)

Vivre ensemble en 

renforçant les services à 

la population pour tous

Développe  l’off e 
d’a tivités à desti atio  
des familles, des enfants 

et des jeunes

Faciliter la mobilité 

aut e e t u’e  
autosolisme

Proposer des commerces 

et services renforcés 

dans les centralités

Résider sur le 

territoire

Résider sur le 

territoire



Développer les modes 

doux en lien avec les 

polarités voisines et au 

sein de la CC en reliant 

les centralités

Etude AVP - création 

Vélo route Gap Chorges

Montgardin - LBN - 

Avançon - La 

rochette

CCPSVA 2022                    € 
Appel à projet 

AVELO2 / Région 

Sud PACA

Favoriser une mobilité 

décarbonée
Voie verte

Réfection du chemin rural 

de la plaine d'Espinasses. 

Tronçon d'une voie verte 

intercommunautaire

Espinasses Espinasses 2022                       € 

Ademe et Région 

pour études, à 

définir pour 

l'investissement

Développer une offre 

foncière économique, la 

valoriser et connaître les 

disponibilités foncières 

pour accueillir des 

entreprises

Soutenir 

l’e t ep e eu iat su  le 
territoire, source de 

développement du tissu 

économique

Soute i  l’ag i ultu e pa  
le maintien du foncier 

ag i ole, l’a ti ipatio  du 
changement climatique 

et l’appui à u e 
transition durable

Soutenir les commerces 

de proximité dans les 

centres-bourgs

Créer les conditions du 

développement 

économique

Travailler sur le 

territoire

Faciliter la mobilité 

aut e e t u’e  
autosolisme

Résider sur le 

territoire



Extension et 

requalification des 

déchetteries 

intercommunales et 

création d'une aire de 

compostage

CC SPVA 2022-2023                    € Etat et Région

Création d'une 

matériauthèque
CC SPVA 2022-2023                    € 

Organiser et structurer 

les professionnels du 

tourisme

Création d’une voie 
verte entre Rousset et 

Venterol

Développer une voie verte 

pour proposer une 

mobilité alternative aux 

habitants et aux touristes

Rousset - 

Espinasses - Theus -

Remollon - 

Rochebrune - 

CC SPVA 2022-2023                  € Etat

Requalification aires de 

décollage et atterrisage 

de parapente

Requalification dans le 

cadre du projet espace 

valléen

La Bâtie Neuve - 

Théus
CC SPVA 2022                    € 

Etat 30%, Région 

30%, Département 

20%, CC SPVA 20%

Requalification base de 

loisirs des trois lacs

Requalification dans le 

cadre du projet espace 

Rochebrune - 

Piégut
CC SPVA 2022                    € Etat 30%, Région 

30%, Département 

Développement activité 

4 saisons Foyers de ski 

de fond de venterol 

Venterol CCSPVA 2022-2023

sentier de valorisation 

culturelle autour de la 

commune 

création d'une boucle de 2 

à 5 km autour de la 

commune permettant de 

découvrir des espaces 

Bâtie Neuve
association Escale 

Créative
2022 Etat

Base de loisirs

Création d’une base de 
loisirs Canoé parapentes 

en bordure de Durance, 

viabilisation Amenagement 

ESPINASSES

MAIRIE et 

Communauté de 

Communes

2022/2023                       € 

Aménagement de la 

forêt communale du 

Montsérieux

Réfection des pistes et 

sentiers, balisage mixte de 

qualité (ski nordique, 

randonnée pédestre et 

VTT), la location de skis et 

raquettes est déjà possible 

au foyer de ski, la location 

de VTT/VTTE/Quadbike est 

envisageable), 

aménagement de « points 

de vue et repos » (tables, 

bancs, panneaux 

information faune/flore) et 

Zone NO du 

Montsérieux
VENTEROL 2022-2023

Etat, Région, 

Département

Soutenir les démarches 

d’é o o ie i ulai e et 
de p odu tio  d’é e gie 

renouvelable

Favoriser le 

développement 

touristique de façon 

raisonné

Créer les conditions du 

développement 

économique

Valoriser et structurer 

l’off e tou isti ue : 
consolider les atouts 

touristiques stratégiques, 

désaisonnaliser, créer 

des circuits thématiques, 

développer de nouveaux 

services, agir sur les 

niches stratégiques

Travailler sur le 

territoire



Travailler sur le 

territoire

Etude de faisabilité 

et/ou d'opportunité de 

création d'une maison 

de Pays

Création d'une structure 

afin de promouvoir les 

productions agricoles et 

artisanales locales (vente 

directe, circuite courts)

MONTGARDIN 

(localisation à 

définir 

précisément)

2022                       € 

Sensibiliser la population 

et les touristes aux 

espaces naturels et à la 

Modernisation de 

l'éclairage public sur 

l'ensemble des 

communes

Modernisation de 

l'éclairage public pour 

baisser la consommation 

d'énergie et diminuer la 

Toutes communes 

du territoire

CC SPVA - maîtrise 

d'ouvrage déléguée
2022                  € 

Etat 35% - Région 

20% - 

Département - 

25%

Sécurisation du captage 

en eau potable
CC SPVA 2022-2023                    € 

Etude 

hydromorphologique sur 

la rivière de l'Avance et 

restauration du milieu 

CC SPVA 2022                    € 

Etude de dangers 

torrent du Dévezet

Dans le cadre de la 

GEMAPI

Montgardin, La 

Bâtie-Neuve
CC SPVA

2022                       € 
Etat Fonds Barnier 

StePriM

Acquisition de données 

topographiques au sol

Dans le cadre de la 

GEMAPI

Montgardin, 

Avançon
CC SPVA

2022                       € Agence de l'eau

Réduire la vulnérabilité 

des biens et des 

personnes par des 

aménagements et 

interventions adaptées 

Mise en place d'un 

schéma directeur des 

eaux pluviales

Toutes communes 

du territoire

CC SPVA - maîtrise 

d'ouvrage déléguée
2022                    € 

Poursuivre le 

développement des 

énergies renouvelables 

en limitant les impacts 

négatifs sur les paysages

Identifier les potentiels 

de développement des 

énergies renouvelables 

pour les particuliers, les 

entreprises et les acteurs 

publics de façon 

soutenable pour le 

territoire, en respectant 

les paysages et en 

favorisant des filières 

locales (ex. bois énergie)

Micro centrale hydro-

électrique
La Bâtie-Neuve CC SPVA / SYME 05 2022-2023                    € 

Vivre en harmonie 

avec le territoire

Préserver le cadre de 

vie, les espaces naturels 

et la biodiversité

Être pro-actif en matière 

de maintien de la 

biodiversité (éclairage, 

agriculture, qualité de 

l’eau…), de p ote tio  
des espaces naturels et 

de limitation des 

consommations 

Devenir résilient face 

aux risques naturels

Mieux connaître les aléas 

et les risques encourus 

sur le territoire

Valoriser et structurer 

l’off e tou isti ue : 
consolider les atouts 

touristiques stratégiques, 

désaisonnaliser, créer 

des circuits thématiques, 

développer de nouveaux 

services, agir sur les 

niches stratégiques



Orientation Objectif stratégique Objectif opérationnel Nom du projet Descriptif du projet

Localisation du 

projet 

(commune)

Porteur de 

projet

Année de 

démarrage

 Montant du 

projet (total) 

Cofinancements 

envisagés

PVD / Requalification des espaces 

publics dans le centre ancien
La Bâtie-Neuve

PVD / Mise e  valeu  de l’e t ée de 
ville est depuis Gap

La Bâtie-Neuve

PVD / Opé atio  d’a é age e t des 
te ai s o  âtis e  œu  de ou g, 

dont opération immobilière, 

a é age e t d’u  pa  pu li , et 
habitat inclusif

La Bâtie-Neuve

PVD / Requalification des espaces 

pu li s et de l’e t ée/t ave sée de ville 
le long de la départementale au sud          

Espinasses

PVD / Aménagement de liaisons douces 

entre les différents pôles de la 

commune. 

Espinasses

PVD / Mise en valeur du centre ancien 

par identification des éléments du 

patrimoine

Espinasses

Li ite  l’étale e t u ai  
pou  l’ha itat tout e  

accueillant de nouvelles 

populations ayant des 

besoins de logement

Travailler à la rénovation 

énergétique des bâtiments 

Extension Siège de la CCSPVA La Bâtie Neuve CCSPVA 2023-2024          € 

Salle multiactivités Avançon Avançon Avançon 2023-2024

Création d'une médiathèque Espinasses Espinasses 2023-2024

Continuer à accueillir 

des habitants par une 

politi ue de l’ha itat 
adaptée et une maîtrise 

de l’u a is e

Vivre ensemble en 

renforçant les services à 

la population pour tous

Proposer des commerces et 

services renforcés dans les 

centralités

Développe  l’off e 
d’a tivités à desti atio  des 
familles, des enfants et des 

jeunes

Conforter les centres-

ou gs et adapte  l’ha itat 
dans les centralités

Résider sur le 

territoire



Terrain de jeux City Stade 

Piégut Piégut 2023            € 

Maison des services et extension du 

bâtiment pour l'installation de la 

médiathéque

Acquisition et transformation de 

l'annexe de la Communauté de 

Communes pour y instaurer une 

maison de service intergénérationnelle 

+ aggrandissement du bâtiment pour 

l'espace de la médiathèque

Espinasses Espinasses 2023

250 000 et 

400 000 pour 

l'extension

Centre scolaire et Périscolaire

C éatio  d’u e ouvelle é ole et 
regroupement avec la crèche sur un 

te ai  assez vaste pou  l’é uipe  d’u e 
zone de jeux, potager/mini basse cour, 

ATE, éatio  d’u e a ti e ave  
cuisine sur place (circuits courts et/ou 

io favo isés, éatio  d’e ploi), 
i tég atio  d’u e salle de ot i ité 

pouvant servir aussi de salle 

d’expositio  ou d’a tivités pou  les 
sé io s afi  d’a élio e  les lie s i te  

générationnels. 

Les Gaillaches, 

Venterol
Venterol

2025 (?) 

Besoin de 

récupération 

ce capacité 

d’e p u t

  € 

Anticiper le vieillissement 

de la population pour 

maintenir la population 

âgée sur le territoire

maison ou village senior
création par un organisme privé d'une 

maison des sénior 
Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2024-2025

Identifier des solutions 

collectives innovantes 

(covoiturage, transport à la 

de a de…)

Projets d'aires de covoiturage

Rousset - 

Remollon - 

Venterol - La 

Bâtie Neuve - 

Valserres

CC SPVA 2023          € 

Vivre ensemble en 

renforçant les services à 

la population pour tous

Développe  l’off e 
d’a tivités à desti atio  des 
familles, des enfants et des 

jeunes

Faciliter la mobilité 

aut e e t u’e  
autosolisme

Résider sur le 

territoire



Développer les modes doux 

en lien avec les polarités 

voisines et au sein de la CC 

en reliant les centralités

Ademe et Région 

pour études, à 

définir pour 

l'investissement

Favoriser une mobilité 

décarbonée

Extension de la ZAE de Theus et 

Remollon
Theus - Remollon CCSPVA 2023

 Base : Etude 

SCOT 

Z.A Création et développement de la 

ZA validée par la carte Communale
Bréziers Bréziers 2023-2024          € 

Chaussetives

Dépollution de 14 hectares de friches 

industrielles et recherche d'entreprises 

pour développer une offre foncière 

économique. Etude de faisabilité

LA BREOLE ESPINASSES 2023 160 000,00

Soute i  l’e t ep e eu iat 
sur le territoire, source de 

développement du tissu 

économique

maison Guigue / espace co-working / 

restaurant en DSP?

maison vendue à la commune, face à la 

Mairie, entrée du centre bourg. 

Ancienne Forge, d'architechture 

19ème, ce bâtment pourrait accueillir 

un espace de co-working, et un 

restaurant.. Eture opportunite avec 

PVD

Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2024-2025

Soute i  l’ag i ultu e pa  le 
maintien du foncier 

ag i ole, l’a ti ipatio  du 
changement climatique et 

l’appui à u e t a sitio  
durable

Projet de création d'une maison de 

pays
CC SPVA Moyen terme

Soutenir les commerces de 

proximité dans les centres-

bourgs

Soutenir les démarches 

d’é o o ie i ulai e et de 
p odu tio  d’é e gie 

renouvelable

Pôle artisanal 

Création d'une ressourcerie et 

d'ateliers artisanaux fonctionnant en 

synergie autour d'une économie 

sociale et solidaire. Etude de faisabilité

ESPINASSES ESPINASSES 2023          € Etat et Région

Organiser et structurer les 

professionnels du tourisme

Créer les conditions du 

développement 

économique

Favoriser le 

développement 

touristique de façon 

raisonné

Développer une offre 

foncière économique, la 

valoriser et connaître les 

disponibilités foncières pour 

accueillir des entreprises

Travailler sur le 

territoire

 A affiner 

selon rendu 

étude de 

faisabilité en 

décembre 

2021 

Faciliter la mobilité 

aut e e t u’e  
autosolisme

Création d'une véloroute entre Gap et 

Chorges

Véloroute pour favoriser les mobilités 

douces pour les habitants

La Rochette, La 

Bâtie-Neuve, 

Montgardin, 

Avançon, 

Chorges

CC SPVA 2023-2025
Résider sur le 

territoire



Création aire de camping car

Bâtie Neuve, 

Saint Etienne Le 

Laus, 

Rochebrune, 

Espinasses

CCSPVA 2023 Etat

Résidence pour artistes achat foncier et rénovation d'une 

maison dans le vieux village bénéficiant 

d'un bel espace vert

ESPINASSES Mairie 2024 140 000,00 Etat 30%, Région 

30%, 

Département 

20%, CC SPVA 

20%

Etat 30%, Région 

30%, 

Département 

20%, CC SPVA 

20%

Sensibiliser la population et 

les touristes aux espaces 

naturels et à la biodiversité

Etat 35% - Région 

20% - 

Département - 

25%

Mieux connaître les aléas et 

les risques encourus sur le 

territoire

Réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes par 

des aménagements et 

interventions adaptées 

Parc photovoltaïque Bréziers
entreprise 

privée
2023

Parc photovoltaïque Rochebrune
entreprise 

privée
2023

Parc photovoltaïque
lieu dit les Césaris, sur ancienne 

décharge réhabilitée. 
Bâtie Neuve

entreprise 

privée
2023 Etat et Région

Favoriser le 

développement 

touristique de façon 

raisonné

Valoriser et structurer 

l’off e tou isti ue : 
consolider les atouts 

touristiques stratégiques, 

désaisonnaliser, créer des 

circuits thématiques, 

développer de nouveaux 

services, agir sur les niches 

stratégiques

Vivre en 

harmonie avec 

le territoire

Préserver le cadre de 

vie, les espaces naturels 

et la biodiversité

Être pro-actif en matière de 

maintien de la biodiversité 

(éclairage, agriculture, 

ualité de l’eau…), de 
protection des espaces 

naturels et de limitation des 

Devenir résilient face 

aux risques naturels

Poursuivre le 

développement des 

énergies renouvelables 

en limitant les impacts 

négatifs sur les 

paysages

Identifier les potentiels de 

développement des 

énergies renouvelables pour 

les particuliers, les 

entreprises et les acteurs 

publics de façon soutenable 

Travailler sur le 

territoire


