






































Réunion de travail CRTE 

La Bâtie-Neuve, 30 novembre 2021 



 
A. Contexte d’élaboration du CRTE 

 

B. Les éléments clefs du diagnostic 

 

C. Les enjeux identifiés à l’échelle du territoire 

 

D. Les orientations stratégiques du territoire 

 

E. Les projets structurants  
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SOMMAIRE : 



Le contexte de réalisation du diagnostic 

Un accompagnement financé par l’ANCT par deux bureaux 
d’ tudes : 
• Terre d’Ava e : en charge de la réalisation du diagnostic et 

appui technique pour la rédaction du contrat 

• Grand Public : en charge de l’e u te de terrain auprès des 
habitants du territoire  

 

Deux réunions publiques de concertation : 

• Une réunion publique organisée à la Bâtie Neuve le 27 
septembre 2021 

• Une réunion publique organisée à Espinasses le 25 novembre 
2021 

 

 



Les éléments clefs du diagnostic 

• Une population jeune, un cadre de vie attractif et une 
accessibilité facilitée par sa proximité avec des pôles 
principaux (Gap et Chorges) 

• Une croissance démographique qui accélère le rythme de 
construction  

• Une identité touristique à consolider  

• Un territoire dont les ressources naturelles sont importantes 
mais sujet aux risques naturels  

• Une économie dynamique mais insuffisamment pourvoyeuse 
d’e plois  
 

 

 



Les enjeux identifiés suite aux réunions publiques et à l’enquête 
de terrain 

• Un attachement fort des habitants à un territoire rural 
préservé et dominé par la montagne qui est plus un atout « 
d’att a tivit  environnementale » que source d’e lave e t et 
d’isole e t 

• La description d’e jeux classiques pour la ruralité (départ des 
jeunes qui ne peuvent se former ou travailler sur le territoire, 
inquiétude face au vieillissement, manque d’a tivit s 
culturelles ou sportives…)  

• Le souhait des habitants de mettre en place les conditions du 
développement pour en assurer la réussite tout en préservant 
le territoire et ses atouts dans un contexte de changement 
climatique. 

 

 

 



Les orientations stratégiques du territoire 

Orientation 1 : Résider sur le territoire 

 

● Objectif stratégique 1 : Continuer à accueillir des 
habitants par une politique de l’ha itat adaptée et une maîtrise 
de l’u a is e 

● Objectif stratégique 2 : Vivre ensemble en renforçant les 
services à la population pour tous 

● Objectif stratégique 3 : Faciliter la mobilité autrement 
u’e  autosolisme 

 

 

 



Les orientations stratégiques du territoire 

Orientation 2 : Travailler sur le territoire 

 

 

● Objectif stratégique 1 : Créer les conditions du 
développement économique 

● Objectif stratégique 2: Favoriser le développement 
touristique de façon raisonné 

 

 

 



Les orientations stratégiques du territoire 

Orientation 3 : Vivre en harmonie avec le territoire 

  

● Objectif stratégique 1 : Préserver le cadre de vie, 

les espaces naturels et la biodiversité 

● Objectif stratégique 2 : Devenir résilient face aux 

risques naturels 

● Objectif stratégique 3 : Poursuivre le 

développement des énergies renouvelables en 

limitant les impacts négatifs sur les paysages 

 

 

 



Les projets structurants 

Orientation 1 : Résider sur le territoire  

  

● Création d’une maison de santé sur la commune de la 
Bâtie Neuve 

● Modernisation et extension des centres d’incendie et de 
secours de La Bâtie Neuve et Espinasses 

● Développement de l’offre d’accueil et loisirs des jeunes 
enfants  

● Création d’une vélo route entre Gap et Chorges 

● Création d’aire de covoiturage 

● Développer France Services 

 

 

 



Les projets structurants 

Orientation 2 : travailler sur le territoire 

  

● Extension des ZAE de Theus Remollon et à La Bâtie 
Neuve 

● Requalification aires de décollage et atterrisage de 
parapente 

● Requalification de la base de loisirs des 3 lacs Tranche 2 

● Etude d’opportunité pour la création d’une maison de 
Pays 

● Création d’une voie verte entre Rousset et Venterol 

● Extension des déchèteries intercommunales, création 
mathériautèque et aire de compostage 

 

 



Les projets structurants 

Orientation 3 : Vivre en harmonie avec le territoire 

  

● Modernisation de l'éclairage public sur l'ensemble des 
communes 

● Etude hydromorphologique sur la rivière de l'Avance et 
restauration du milieu aquatique 

● Mise en place d'un schéma directeurs des eaux 
pluviales 

● Programme d’action de gestion des risques naturels 
(STEPRIM – GEMAPI) 

● Elaboration en cours d’un schéma directeur eau potable 
et assainissement 

 

 

 



Merci de votre attention 
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* Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Territoire Bénéficiaire
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1. Rappel sur le CRTE et sa méthode d’élaboration

2. Présentation du film issu de la concertation et échanges

3. Présentation du diagnostic et échange

4. Exercice prospectif sur le territoire : le bateau pirate

5. Prochaines étapes
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DIAGNOSTIC
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FAVORISER LA 
COHÉSION SOCIALE

Image - Porte ouverte du « Jardin pour tous » Saint-Loup-sur-Thouet (79) – source : Nouvelle République

COHÉSION SOCIALE

Forum des associations Langogne
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

• 16 communes

• 7 580 habitants (5,4% de la population des

Hautes-Alpes)

• Un territoire peu dense et de montagne (31

habitants au km²), structuré autour de la Bâtie-
Neuve comme pôle principale et polarisé par
Gap

• Une croissance démographique importante
(0,94% par an entre 2012 et 2017), portée

essentiellement par le solde migratoire = un

territoire attractif

Source : Terre d’avance
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COHÉSION SOCIALE / POPULATION

• La communauté de communes dispose d’une population plutôt jeune, concentrant des familles (40,3% de 

familles avec enfants contre 35,3% au niveau national), avec une moindre présence de 15-29 ans qui sortent 

probablement du territoire pour leurs études.

• La part des personnes de plus de 65 ans a augmenté depuis 2012, mais reste similaire à celle du niveau 

national. 



PAGE 7

COHÉSION SOCIALE / POPULATION

• Une population qui compte 

moins de personnes peu 

qualifiées et de personnes 

très qualifiées qu’à l’échelle 

de la région.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisé de 15 ans ou plus en 
pourcentage 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Aucun diplôme ou certificat d'études primaires

BEPC, brevet des collèges, DNB

CAP, BEP ou équivalent

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus

CC SPVA Provence-Alpes-Côte d'Azur

Source : INSEE 2017, traitement Terre d’avance
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COHÉSION SOCIALE / REVENUS ET PAUVRETE 

• Un territoire avec des indicateurs de cohésion sociale

meilleurs que le département des Hautes-Alpes :

• Niveau de revenus identique (20 200 € / an/ unité de

consommation contre 20 350€ / an / UC à l’échelle

départementale)

• Un taux de pauvreté plus bas (12,3% versus 13,9% pour le

département)

• Moins d’allocataires du RSA (24,2 allocataires du RSA de

15 à 64 ans pour 1 000 habitants. Contre 33,6 allocataires

RSA de 15 à 64 ans pour 1 000 habitants à l’échelle

départementale=)

• A noter cependant que les revenus les plus importants se

situent plutôt au nord du territoire.

Médiane de revenu disponible par unité de consommation

Source : Observatoire des Territoires
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COHÉSION SOCIALE / LOGEMENT

• Un territoire avec une forte part de résidences

secondaires : 4 328 logements en 2017 dont 74,8% de

résidences principales, et 16,7% de résidences

secondaires.

• Une vacance importante des logements : 8,5% contre

6,2% à l’échelle départementale.

• Une précarité énergétique élevée : en 2020, sur 498

ménages 15,6 % sont en précarité énergétique ce qui

est supérieure à la moyenne nationale (12%).

Source : INSEE 2017 , Traitement Terre d’avance
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COHÉSION SOCIALE / EQUIPEMENTS - SERVICES

• La Bâtie-Neuve et Espinasses concentrent l’accès aux

équipements et services locaux. L’accès aux équipements et

services intermédiaires est à l’extérieur de la CC (Chorges,

Tallard, Gap).

• En complémentarité des services à la Bâtie-Neuve et Espinasses,

on trouve quelques commerces et services dans d’autres

communes (ex : supermarché à Théus, magasin de vêtement à

Avançon).

• En 2019, on recense 19 médecins sur le territoire soit 250,7

médecins pour 100 000 habitants (moyenne départementale qui

: 156,4 pour 100 000 habitants). Le territoire dispose d’une

bonne accessibilité aux services de santé de proximité (3% de la

population met plus de 20 minutes pour s’y rendre)

Niveau de centres d’équipements et de services 
des communes, 2020

Maison France Service
Source : Observatoire des Territoires



PAGE 11

COHÉSION SOCIALE : SYNTHÈSE ET ENJEUX

• Un territoire plutôt équilibré d’un 
point de vue de la cohésion sociale 
et territoriale : 

• peu de fragilités sociales relevées

• un accès correct aux services sur le 
territoire ou à proximité

• un territoire attractif pour les familles.

FAVORISER LA 
COHÉSION 

SOCIALE

• Mais des enjeux sur le logement, avec 
une vacance importante et des enjeux de 
rénovation énergétique du parc de 
logement.

• Maintenir le niveau de services dans les 
centralités.

• Une veille à avoir sur l’équilibre 
territorial, face à une partie nord du 
territoire qui concentre les revenus et les 
entreprises (cf. partie suivante).
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LA RELANCE ECONOMIQUE
La Relance Economique

Image - Porte ouverte du « Jardin pour tous » Saint-Loup-sur-Thouet (79) – source : Nouvelle République

CONTRIBUER À LA 
RELANCE 

ÉCONOMIQUE

Usine de cogénération - Mende
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RELANCE ÉCONOMIQUE / DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISE 
• En 2019, on répertorie 484 établissements actifs, avec

un grand nombre situés à La Bâtie-Neuve.

• Le taux de création s’élève à 13,4% en 2019, plus

dynamique qu’à l’échelle départementale (11,7%).

Comparé au niveau régional la CC comporte moins de

défaillances d’entreprises que sur d’autres territoires.

• Uniquement des entreprises de moins de 50 salariés

sur le territoire. Une part plus importante

d’indépendants (78% contre 70% dans les Hautes-

Alpes).

Nombre d'entreprises actives en 2019 par communes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 salariés 1 à 10

salariés

10 salariés

ou plus

SPVA

Département

France

Répartition des établissements par taille fin 2018

Source : Observatoire des Territoires

Source : INSEE 2018, traitement Terre 
d’Avance
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Nombre d’emplois au lieu de travail et Indice de 
concentration de l’emploi 2017

RELANCE ÉCONOMIQUE / EMPLOIS

• 1 601 emplois en 2017.

• Un indice de concentration d'emploi faible (49 emplois pour
100 actifs), indiquant une dépendance aux emplois des
territoires voisins.

• Mais un taux d’évolution annuel de l’emploi pour la période
2012-2017 qui s’élève à 2,59%, contre 0,34% au sein du
département. C’est la CC qui crée le plus d’emplois sur cette
période au sein du département.

• En 2016, la sphère productive (36,2%) est largement
supérieure qu’à celle du département (18,6%), liée à un plus
grand nombre d’emplois industriels et agricoles. Pour la
sphère présentielle 63,5%, le taux est inférieur au
département (81,4%).

• L’industrie, la construction et l’agriculture sont des secteurs
d’activités spécifiques au territoire.

Source : Observatoire des Territoires
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• En 2019, 719 emplois marchands dont 36%

dans la construction, 20% dans le

commerce, 14% dans l’administration

publique, la défense, l’enseignement, la

santé humaine et l’action sociale.

• 4 secteurs de spécialisation : construction,

industries extractives, autres activités de

services et autres produits industriels.

• Les domaines de la construction, du

commerce et de l’administration publique

gagnent des emplois. Les activités

scientifiques et techniques, de soutien et

de services administratifs perdent des

emplois.

• Les données 2020 montrent une stagnation

de l’emploi, indiquant une résilience du

territoire à la crise sanitaire.

Stock 2019 et évolution du nombre d'emplois salariés entre 2009 et 2019 – sphère 
marchande hors agriculture *

RELANCE ÉCONOMIQUE / EMPLOIS SALARIES 

* L'emploi public et une grande partie de l'emploi agricole 

sont absents de ces données.
Source : ACOSS 2009-2019, traitement Terre d’Avance
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RELANCE ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE 

Un territoire fortement agricole :

• La part de la surface agricole utile s’élève à 35,2%

contre 17,3 % pour le département.

• La part de l’emploi salarié dans l’agriculture est de

13,7% sur le territoire or elle est de 4,1% dans le

département.

• 169 exploitations agricoles en 2010 dont 32 engagées

dans l’agriculture biologique en 2019. Ce qui

représente 9% des exploitations agricoles et des

exploitations engagées dans l’agriculture biologique au

sein du département.

Part de la surface agricole utile dans la surface totale (%) et nombre 
d’exploitations agricoles en 2010 

Source : Observatoire des Territoires
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Un territoire peu touristique face à ses voisins

• La CC ne parvient pas à capter les flux touristiques qui structurent

la région PACA et les Hautes-Alpes. Elle souffre de la concurrence

des territoires voisins (Gapençais, Champsaur et Serre-Ponçon).

• En conséquence, un taux d’équipements touristiques (hôtel,

camping, agence de voyages, information touristique) pour 1 000

habitants largement inférieur à la moyenne départementale (0,26

contre 2,87).

• Des lieux d’accueil plutôt bien répartis sur l’ensemble des 16

communes, avec principalement des locations meublées. Il y a très

peu d’hôtels, et peu de campings.

• Une offre axée sur le patrimoine naturel et industriel et une offre
importante d’activités adaptées à une large variété de publics mais

qui est jugée peu différenciante (nature, nautisme, culturel et

gastronomique).

RELANCE ÉCONOMIQUE / TOURISME

Source: Stratégie de promotion touristique, CCSPVA
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CONTRIBUER À 
LA RELANCE 

ÉCONOMIQUE

RELANCE ÉCONOMIQUE : SYNTHÈSE ET ENJEUX

• Un territoire qui offre peu d’emplois, avec des 
habitants qui sortent de la CC pour accéder 
aux emplois des territoires voisins

• Mais qui a créé des emplois ces dernières 
années et qui semble résister à la crise 
sanitaire

• Une sphère productive plus importante que la 
moyenne

• Un territoire fortement agricole

• Un territoire peu touristique malgré des 
atouts

• Poursuivre le développement économique en 
lien avec la croissance démographique du 
territoire pour offrir des emplois localement 
aux habitants

• Maintenir la sphère productive, en 
capitalisant sur les spécificités industrielles et 
agricoles, dans une optique de transition 
écologique

• Valoriser et structurer l’offre touristique, 
animer la communauté des professionnels du 
tourisme, co-construire un destin touristique 
commun
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ENCOURAGER LA 
TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE

Image - Porte ouverte du « Jardin pour tous » Saint-Loup-sur-Thouet (79) – source : Nouvelle République

 Offrir des solutions de 
mobilité durables ou des 
alternatives aux 
déplacements

 Veiller à la qualité 
environnementale, lutter 
contre les dégradations

 Changement climatique et 
risques naturels 

 Valoriser durablement les 
ressources naturelles, 
limiter les consommations

 Agir via un urbanisme 
durable et responsable

Image –Lac Villefort

ENCOURAGER ET 
SOUTENIR LA 
TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

MOBILITE

• Un maillage routier structuré autour de la N94, et un

accès secondaire à l’autoroute A51 à 10 à 30km

selon les communes

• Pas de gare TER sur le territoire mais les plus

proches se trouvent à Gap et Chorges.

• Le territoire dispose de ligne de bus du réseau ZOU,

mais avec des heures de passage assez restreintes.

• Des projets pour améliorer l’utilisation des modes

doux sont en cours : Projet VéloRoute « La Durance

à Vélo » et des tronçons de pistes cyclables.

Les lignes TER dans le département et ses alentours
Source : SNCF 

Source : Géoportail 
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

MOBILITÉ

• En 2017, 86,6% de la population se déplacent en voiture pour

se rendre à leur travail. Ce taux est largement supérieur à celui

du département (70,5%)

• Les autres modes de transport pour effectuer le trajet

domicile-travail sont faibles : 1,7% pour les transports en

commun et 0,9% pour les deux roues.

• Sur l’ensemble de la population active 74 % travaillent hors de

leurs communes de résidence. Ce taux est supérieur à la

moyenne nationale (65%)

Population active de 15 ans ou plus ayant un 
emploi et travaillant hors de sa commune de 

résidence 2017

Source : France Découverte
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

RESSOURCES NATURELLES

Une richesse dans la diversité des types de ressources naturelles mais des espaces naturels plus faibles qu’à l’échelle 

départementale, traduisant une urbanisation un peu plus importante :

• Le département présente un maillage hydrographique assez dense

• Les espaces de forêts et milieux semi-naturels représente 62,8% des surfaces du territoire mais cette part est 

inférieur par rapport au département qui s’élève à 83,1%.

• La CC est composée de 11,3% de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

(inférieur à la moyenne départementale de 20%).
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• 55 120 t de CO2 hors biomasse émis en 2018 ce qui représente 9% des

émissions émises sur l’ensemble du département, dans la moyenne des

collectivités de taille similaire dans le département.

• Les secteurs qui émettent le plus de CO2 sont le transport

routier (51%), l’industrie (33%). Le résidentiel ne représente que

9%, l’agriculture 4% et le secteur tertiaire 2% des émissions.

• La production électrique de la communauté de communes
couvre sa consommation, grâce à la production du barrage
hydraulique de Serre-Ponçon, principale source d’énergie
renouvelable du territoire (96% des ENR). Les énergies solaires

et la biomasse ne représentent que 2% des ENR.

• Existence d’un projet de centrale hydroélectrique.

Emissions de CO2 hors biomasse en 2018 TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

EMISSIONS ET ÉNERGIE

Source : CIGALE
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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

DÉCHETS

• Des déchets ménagers qui ont amorcé une baisse en 2019

de 18% par rapport à l’année, précédente, représentant une

baisse de 45kg/hab/an, à 189 kg/hab/an.

• Le Taux Global de Valorisation indique les tonnages orientés

vers une valorisation énergétique et de la matière. En 2019,

ce taux s’élève à 46 % (6 900 tonnes) des déchets déposées

en déchèteries contre 36% en 2018 (+10% en une année).

• A noter la mise en place d’une collecte des biodéchets

depuis 2021 et un projet de création d’une matériauthèque.

Source : Rapport gestion déchets CCSPVA
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Répartition par type d’aléas existants sur le territoire à ce jour 
pour un phénomène centennal 

• De nombreux aléas sont présents sur le territoire

de la communauté de communes : crue

torrentielle avec la Durance, inondation, chute de

bloc, glissement de terrain, érosion, avalanche,

incendie de forêt.

• 49,6 ha artificialisés entre 2009 et 2019 ce

qui représente 0,2% par rapport à la surface

totale, un peu plus rapide que sur le

département (0,1%)

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

RISQUES - ARTIFICIALISATION

Part de la surface artificialisées et nombre d’hectares artificialisés 
entre 2009 et 2019

Source : 
Candidature 

STePRiM

Source : 
Observatoire des 

Territoires
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ENCOURAGER ET 
SOUTENIR LA 
TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE : SYNTHESE ET 
ENJEUX

• Protéger les milieux naturels et limiter 
l’artificialisation des sols dans un contexte de 
croissance démographique

• Construire une mobilité moins dépendante de 
la voiture individuelle et adaptée au territoire

• Décarboner l’industrie, fortement émettrice

• Construire un territoire résilient aux risques 
naturels

• Anticiper le changement climatique et ses 
effets sur l’agriculture, les paysages, la 
biodiversité…

• Des déplacements majoritairement en voiture 
individuelle, peu d’accessibilité du territoire en 
transport en commun

• Des milieux naturels encore bien présents sur 
le territoire

• Une artificialisation du territoire à maîtriser

• Des risques naturels importants

• Des émissions de gaz à effet de serre 
concentrés dans les transports et l’industrie

• Une production électrique importante grâce au 
barrage hydraulique, permettant de couvrir la 
consommation électrique, peu d’autres 
énergies renouvelables

• Une production de déchets en baisse
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EXERCICE 
PROSPECTIF

PAGE 27
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EXERCICE PROSPECTIF

Principes

 Se projeter à 10 ans

Avec un exercice "imagé", le bateau pirate
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Bateau pirate
EXERCICE PROSPECTIF
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EXERCICE PROSPECTIF

L'île = l'objectif fixé

 Notre territoire dans 10 ans, 

 Comment peut-il réussir sa 

transition écologique ?

 Comment peut-il innover en 
ce sens , avec des solutions 

adaptées ?
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EXERCICE PROSPECTIF

L’île maudite = ce que vous ne 
voulez pas que le territoire 
devienne
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EXERCICE PROSPECTIF

Les vents = opportunités

 Quelles tendances récentes  (locales, 

nationales) ? thématiques porteuse, 

changements de comportements, nouvelles attentes, 

nouveaux modes de faire ….

 Des projets, initiatives à saisir ?

Innover, réussir sa transition écologique
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EXERCICE PROSPECTIF

Les requins = ce qui  nous menace

 Quelles tendances récentes  (locales, 

nationales) ? Impactant 

négativement l'environnement ….

 Les « coups partis »

 Les départs programmés ou à 

anticiper

Innover, réussir sa transition écologique
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EXERCICE PROSPECTIF

Les ancres = ce qui nous freine

 Les résistances (actives ou passives) 

au changement

 Le modèles économiques difficiles à 

faire évoluer ? Les limites des 

marchés actuels ?

 Les freins à l’innovation

 ….

Innover, réussir sa transition écologique
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EXERCICE PROSPECTIF

La cale du bateau = ce que l'on tait

 Les non dits, tabous

 Les ressources inexploitées

Innover, réussir sa transition écologique
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EXERCICE PROSPECTIF

 Par groupes, pendant 30 minutes :

 Complétez les vents porteurs, requins, ancres et la cale

 Identifiez le devenir souhaité et non souhaité du territoire

 Indiquez la trajectoire pour parvenir à l’île au trésor et éviter l’île 

maudite

 Puis, restitution collective pendant 10 minutes

Consignes



PAGE 37

EXERCICE PROSPECTIF

Synthèse : Les vents (opportunités)

 xxx
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EXERCICE PROSPECTIF

Synthèse : Les requins (ce qui  nous menace)

 xxx
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EXERCICE PROSPECTIF

Synthèse : Les ancres (ce qui nous freine)

 xxx



PAGE 40

EXERCICE PROSPECTIF

Synthèse : La cale du bateau (ce que l'on tait)

 xxx



PAGE 41

PROCHAINES 
ETAPES

PAGE 41
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MÉTHODE ET CALENDRIER D’ÉLABORATION
JUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Réunion de lancement

Diagnostic

Concertation

Séminaire élus

Ateliers partenaires et 

finalisation orientations

COPIL Préfecture

Identification des 

projets phares

Appui à la rédaction du 

CRTE

COPIL final

Réalisé A réaliser

01/

06

20 juillet
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TERRE D’AVANCE

06 23 80 68 36

m.cannelle@terredavance.com

Marion CANNELLE

www.terredavance.com

https://www.linkedin.com/compa

ny/terredavance/

Retrouvez-nous ici :

in

w w w



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
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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
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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
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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
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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
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