
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 en valeur de l’entrée de 

ville est depuis Gap
La Bâtie-Neuve

PVD / Opération d’aménagement des 

terrains non bâtis en cœur de bourg, 

dont opération immobilière, 

aménagement d’un parc public, et 

habitat inclusif

La Bâtie-Neuve

PVD / Requalification des espaces 

publics et de l’entrée/traversée 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

Limiter l’étalement urbain 

pour l’habitat tout en 

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        450 000 € 

Salle multiactivités Avançon Avançon Avançon 2023-2024

Création d'une médiathèque Espinasses Espinasses 2023-2024

Continuer à accueillir 

des habitants par une 

politique de l’habitat 

adaptée et une maîtrise 

de l’urbanisme

Vivre ensemble en 

renforçant les services à 

la population pour tous

Proposer des commerces et 

services renforcés dans les 

centralités

Développer l’offre 

d’activités à destination des 

familles, des enfants et des 

jeunes

Conforter les centres-

bourgs et adapter l’habitat 

dans les centralités

Résider sur le 

territoire
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Terrain de jeux City Stade 

Piégut Piégut 2023          60 000 € 

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

Création d’une nouvelle école et 

regroupement avec la crèche sur un 

terrain assez vaste pour l’équiper d’une 

zone de jeux, potager/mini basse cour, 

ATE, création d’une cantine avec 

cuisine sur place (circuits courts et/ou 

bio favorisés, création d’emploi), 

intégration d’une salle de motricité 

pouvant servir aussi de salle 

d’exposition ou d’activités pour les 

séniors afin d’améliorer les liens inter 

générationnels. 

Les Gaillaches, 

Venterol
Venterol

2025 (?) 

Besoin de 

récupération 

ce capacité 

d’emprunt

1 004 000€ 

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 

demande…)

Projets d'aires de covoiturage

Rousset - 

Remollon - 

Venterol - La 

Bâtie Neuve - 

Valserres

CC SPVA 2023        250 000 € 

Vivre ensemble en 

renforçant les services à 

la population pour tous

Développer l’offre 

d’activités à destination des 

familles, des enfants et des 

jeunes

Faciliter la mobilité 

autrement qu’en 

autosolisme

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

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        600 000 € 

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

Soutenir l’entrepreneuriat 

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

Soutenir l’agriculture par le 

maintien du foncier 

agricole, l’anticipation du 

changement climatique et 

l’appui à une transition 

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’économie circulaire et de 

production d’énergie 

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        120 000 € 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 

autrement qu’en 

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

AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20211207-D2021728-DE
en date du 14/12/2021 ; REFERENCE ACTE : D2021728



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’offre touristique : 

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, 

qualité 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
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