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            AGIR POUR DEMAIN          

Pour accélérer la relance et accompagner les 
transitions écologiques, démographiques, nu-
mériques et économiques dans les territoires, 
le Gouvernement a proposé aux collectivités 
territoriales un nouveau contrat d'engage-
ment : le Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE).

LA RELANCE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 DIAGNOSTIC
Le territoire est plutôt équilibré en matière de cohésion 
sociale et territoriale, structuré autour de la Bâtie-Neuve et 
polarisé par Gap.
Peu de fragilités sociales relevées, un taux de pauvreté plus 
bas que dans le 05.
Un bon accès aux services sur le territoire ou à proximité.
Une croissance démographique dynamique, une popula-
tion jeune concentrant des familles (40,3% de familles avec 
enfants contre 35,3% au niveau national).

1. COHÉSION SOCIALE

∎ Un plan d'actions sur-mesure
C’est une volonté commune qui a prévalu à la signature 
conjointe de ce contrat : faire de la ruralité des deux val-
lées un atout et favoriser leur attractivité dans une optique 
vertueuse, construit sur un nouveau modèle de dévelop-
pement résilient sur le plan écologique et économique. 
Le CRTE repose sur trois enjeux majeurs : la cohésion so-
ciale, la transition écologique et le développement écono-
mique.

La CCSPVA est engagée dans cette démarche de 
contractualisation pour la période 2020-2026 depuis 
le printemps 2021 et a contractualisé avec l'État en dé-
cembre 2021.

🔎 LES ENJEUX 
 Sur le logement : forte part de résidences 
secondaires et une vacance importante des lo-
gements : 8,5% contre 6,2% dans le 05.

 Rénovation énergétique du parc de loge-
ment : une précarité énergétique élevée. En 
2020, 15,6 % des ménages sont en situation de 
précarité énergétique (contre 12% en France).

∎ Phase 1 : le diagnostic du territoire 
Première étape, une étude globale du territoire a été réalisée par le bureau d'études Terre d'Avance, sur 
ces trois volets. Un état des lieux, un constat général des atouts et faiblesses a été dressé. Les potentiels 
et enjeux du futur ont pu être bien identifiés : 
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 Découvrez en pages 6 et 7 les projets inscrits au CRTE !

 DIAGNOSTIC
Une économie dynamique mais 
insuffisamment pourvoyeuse d’em-
plois avec des habitants qui sortent 
de la CC pour accéder aux emplois 
des territoires voisins.
Un tissu économique essentielle-
ment composé de petites entreprises 
de moins de 50 salariés avec près de 
500 établissements, et qui semble 
résister à la crise sanitaire.
Une sphère productive plus impor-
tante que la moyenne.
 Un territoire fortement agricole.
 Une identité touristique à consolider.

2. RELANCE ÉCONOMIQUE

 DIAGNOSTIC 
 86,6% des déplacements en 
voiture individuelle pour travailler, 
peu d’accessibilité du territoire en 
transport en commun : un taux 
largement supérieur à celui du 05 
(70,5%).
 Des milieux naturels encore bien 
préservés : 62,8% des surfaces.
Une artificialisation des sols à 
maîtriser : 49,6 ha artificialisés en 
10 ans, un peu plus rapide que sur 
le département.
Des risques naturels importants
Des émissions de gaz à effet de 
serre concentrées dans les trans-
ports et l’industrie : le transport 
routier (51%), l’industrie (33%). 
Le résidentiel ne représente que 
9%, l’agriculture 4% et le secteur 
tertiaire 2% des émissions.
 Une production électrique im-
portante grâce au barrage hy-
draulique, permettant de couvrir 
la consommation électrique du 

territoire, par d’autres énergies 
renouvelables.
 Une production de déchets en 
baisse représentant une baisse de 
45kg/hab/an, soit 189 kg/hab/an.

3. TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

   | DOSSIER SPÉCIAL CRTE

🔎 LES ENJEUX 
 Poursuivre le développement 
économique en lien avec la crois-
sance démographique locale pour 
offrir des emplois aux habitants.
 Maintenir la sphère produc-
tive, en capitalisant sur les spé-
cificités industrielles et agricoles, 
dans une optique de transition 
écologique.
 Valoriser et structurer l’offre 
touristique, animer la commu-
nauté des professionnels du tou-
risme, co-construire un destin 
touristique commun.

🔎 LES ENJEUX
 Protéger les milieux naturels 
et limiter l’artificialisation des 
sols dans un contexte de crois-
sance démographique.
 Construire une mobilité 
douce moins dépendante de la 
voiture individuelle et adaptée 
au territoire.
 Décarboner l’industrie, forte-
ment émettrice.
Construire un territoire rési-
lient face aux risques naturels, 
anticiper le changement clima-
tique et ses effets.
 Encourager le développe-
ment des nouvelles pratiques 
agricoles, les circuits courts et 
l'économie circulaire.

| AUTOMNE 2021 
DEUX RENCONTRES 
PUBLIQUES À LA 
BÂTIE-NEUVE 
ET ESPINASSES
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Petites Villes de Demain
LA BÂTIE-NEUVE / ESPINASSES
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 RÉSIDER SUR LE TERRITOIRE
→ 3  orientations stratégiques :

Continuer à accueillir des habitants 
par une politique de l'habitat adaptée 
et une maîtrise de l'urbanisme
🗹 Conforter les centres-bourgs, 
proposer des commerces et services 
renforcés et adapter l’habitat.
🗹 Limiter l’étalement urbain en 
accueillant de nouvelles populations. 
🗹 Travailler à la rénovation
énergétique des bâtiments.

Renforcer les services à la population
🗹 Développer l’offre à destination des 
familles, des enfants et des jeunes no-
tamment l'offre de Centre de Loisirs.
🗹 Disposer de lieux de vie sociale dans 
les villages.
🗹 Anticiper le vieillissement de la po-
pulation et maintenir la population 
âgée sur le territoire.

Faciliter la mobilité 
🗹 Déployer des solutions collectives 
innovantes (covoiturage, transport à 
la demande…).
🗹 Favoriser une mobilité décarbonée 
et développer les modes doux en lien 
avec les polarités voisines et au sein du 
territoire.



Création d'une Maison 
de Santé pluridisciplinaire
LA BÂTIE-NEUVE / ESPINASSES

Centre aéré d'Espinasses : 
extension des périodes 

d'ouverture
Projet d'ouverture de 2 centres 

supplémentaires l'été dans 
2 autres communes

Extension de l'école de Théus
RPI DE THÉUS / ROCHEBRUNE

BRÉZIERS / REMOLLON

Création d'une véloroute 
entre Gap et Chorges

VALLÉE DE L'AVANCE

Création d'aires de covoiturage
ROUSSET / REMOLLON / VENTEROL 

 LA BÂTIE-NEUVE / VALSERRES

Renforcer le Transport à la 
Demande pour les seniors

VALLÉE DE L'AVANCE

LA FEUILLE DE ROUTE DU CRTE,
LE VIRAGE ÉCOLOGIQUE

∎ 23 projets économiques        
    et durables à conduire
Après validation de la préfecture des Hautes-
Alpes, 23 projets intercommunaux sont officielle-
ment inscrits au CRTE. Le plan d'actions proposé 
par les élus de la CCSPVA s'articule autour de 
trois orientations politiques fortes :

RÉSIDER SUR LE TERRITOIRE 
TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE

VIVRE EN HARMONIE AVEC LE TERRITOIRE 

Ces axes stratégiques sont le fruit de la grande 
démarche d'écoute et de dialogue à laquelle ont 
participé les forces vives du territoire : les élus, 
les  acteurs économiques, les associations et 
les habitants lors de deux réunions publiques 
conduites en octobre et en novembre à La Bâ-
tie-Neuve et Espinasses. Objectif : construire le 
projet de territoire avec les habitants, en partant 
de leur parole, de leurs attentes et de leurs prio-
rités pour l’avenir.
Ces échanges fructueux ont permis de relever 
les besoins les plus forts, de pointer les efforts à 
poursuivre et les convergences de regards portés 
sur le développement raisonné à conduire dans 
nos deux vallées. 
La rédaction et la définition du plan d'actions 
"sur-mesure" se sont appuyées essentielle-
ment sur ces échanges. Les projets conduits en 
2022-2023 ici sont présentés : 

Deux rencontres publiques d'échanges et de débats libres se sont te-
nues cet automne, à Espinasses et La Bâtie-Neuve (photo) afin de 
co-écrire le CRTE en concertation avec les habitants.
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 Le CRTE intègre 10 contrats et 
programmes dans lesquels s'est 
engagée la collectivité :
🞂 Petites Villes de Demain
🞂  Avenir Montagne
🞂  Destination infra régionale 
Serre-Ponçon
🞂  Espace Valléen
🞂  Espace France Services
🞂  Appel à projets STEPRIM
🞂  Projet LIFE_IP Smart Waste
🞂  Contrat d'objectifs
"Prévention, Tri des déchets et 
Économie Circulaire"
🞂  Partenariat avec le SMAVD
🞂  Partenariat avec le SMADESEP
🞂 Appel à projet AVELO 2 
de l'ADEME

 TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE
→ 2  orientations stratégiques :

Créer les conditions du 
développement économique
🗹 Développer, valoriser et connaître 
l'offre foncière et les disponibilités pour 
accueillir des entreprises. 
🗹 Soutenir l’entrepreneuriat local.
🗹 Soutenir l’agriculture par le main-
tien du foncier agricole, l’anticipation 
du changement climatique et l’appui à 
une transition durable.
🗹 Soutenir les démarches d’économie 
circulaire et de production d’énergie 
renouvelable.

Favoriser le développement
touristique de façon raisonné
🗹 Organiser et structurer les  profes-
sionnels du tourisme.
🗹 Valoriser l'identité locale, structurer 
et désaisonnaliser l’offre touristique. 
🗹 Consolider les atouts stratégiques, 
créer des circuits thématiques, déve-
lopper de nouveaux services, agir sur 
les niches.

👔

Extension de la Zone d'Activités 
Économiques de THÉUS

Création d'une voie verte 
le long de la Durance
DE ROUSSET À VENTEROL

Réaménagement des 
aires de parapente

LA BÂTIE-NEUVE / THÉUS

Continuer le réaménagement 
de la Base de loisirs Les 3 Lacs

PIÉGUT / ROCHEBRUNE

Création d'aires de camping-car
LOCALISATIONS À DÉFINIR

Étude d'opportunité pour la 
création d'une Maison de pays

VALLÉE DE L'AVANCE

Déchèteries intercommunales : 
extension des sites

AVANÇON / THÉUS

Création d'une Matériauthèque
AVANÇON

 VIVRE EN HARMONIE SUR LE TERRITOIRE
→ 3  orientations stratégiques :

Préserver le cadre de vie, les 
espaces naturels et la biodiversité 
🗹 Être pro-actif en matière de main-
tien de la biodiversité, de protection 
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.
🗹 Réduire la vulnérabilité des biens et 
des personnes par des aménagements 
et des interventions adaptés.

Poursuivre le développement 
des énergies renouvelables
🗹 Identifier les potentiels de déve-
loppement d'énergies renouvelables 
(pour les particuliers, les entreprises et 
les acteurs publics) en respectant les 
paysages et en favorisant des filières 
locales (ex : bois énergie).

🏞

Création d'une micro 
centrale hydro-électrique

LA BÂTIE-NEUVE

Modernisation de l'éclairage 
public, baisse de la consomma-
tion et de la pollution lumineuse

DANS LES 16 COMMUNES

Sécurisation du captage en 
eau potable du Dévezet

ALIMENTATION DE 8 COMMUNES

Étude hydromorphologique 
sur la rivière de l'Avance

VALLÉE DE L'AVANCE

Etude de dangers 
des torrents à enjeux 
DANS LES 16 COMMUNES
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Déploiement du programme 
Ma Boutique à l'Essai
DANS LES 16 COMMUNES

Mise en place de trois 
schémas  directeurs 

intercommunaux pour :
🞂  la gestion des eaux pluviales 

🞂  l'assainissement
🞂  l'alimentation en eau potable

POUR LES 16 COMMUNES

   | DOSSIER SPÉCIAL CRTE









































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’habitat dans les 

centralités

Requalification de la 

place des écoles : 

création d'une nouvelle 

centralité

Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2022                  300 000 € 

Modification du PLU Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2022                     30 000 € 

Requalification 

exemplaire et innovante 

du quartier du Claps - 

phase 1 - hameau 

yougoslavie

Rénovation de 14 

logements - construction 

de 11 logements neufs

Espinasses Espinasses 2022               3 218 415 € 

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

                 238 500 € 

Rénovation énergétique 

Ecole communale
Remollon Remollon 2022

                    40 000 € 

Rénovation énergétique du 

parc locatif et pose de 

toiture végétalisée

Piégut Piégut 2022-2023

 17 000€ (à affiner) 

Modernisation du mode de 

chauffage de l'Ecole et la 

mairie : géothermie

Piégut Piégut 2022-2024

                    23 000 € 

Rénovation du parc de 

logement - ancienne Cure
Bréziers Bréziers 2022-2024

                 250 000 € 

Maison de santé La Bâtie-

neuve

Maison de santé 

pluridisciplinaire
La Bâtie-Neuve CC SPVA 2022               1 150 000 € 

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               1 200 000 € 

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

Limiter l’étalement 

urbain pour l’habitat 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                     30 000 € Etat - CD05

Création d'un 

commerces multi 

services

Bréziers Bréziers 2023                  450 000 € 

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                  150 000 € 

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                     10 000 € 

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               1 000 000 € 

Rénovation salle 

multiactivités

Mise au norme, 

accessibilité,  service 

informatique accès à tous

 La Rochette  La Rochette 2021/2022                  580 000 € 
Département, 

Région, PAP RTE

Création city stade Piégut Piégut 2022-2023                     60 000 € 

Place de la Gare tranche 

2 

transfert du city stade, 

boulodrome + club house + 

VRD de toute la zone

Bâtie Neuve Bâtie Neuve 2022                  100 000 € 

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               1 778 865 € 

Identifier des solutions 

collectives innovantes 

(covoiturage, transport à 

la demande…)

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

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                  100 000 € 

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                     16 015 € 

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’entrepreneuriat sur le 

territoire, source de 

développement du tissu 

économique

Soutenir l’agriculture par 

le maintien du foncier 

agricole, l’anticipation du 

changement climatique 

et l’appui à une 

transition durable

Soutenir les commerces 

de proximité dans les 

centres-bourgs

Créer les conditions du 

développement 

économique

Travailler sur le 

territoire

Faciliter la mobilité 

autrement qu’en 

autosolisme

Résider sur le 

territoire



Extension et 

requalification des 

déchetteries 

intercommunales et 

création d'une aire de 

compostage

CC SPVA 2022-2023                  300 000 € Etat et Région

Création d'une 

matériauthèque
CC SPVA 2022-2023                  280 000 € 

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               1 200 000 € Etat

Requalification aires de 

décollage et atterrisage 

de parapente

Requalification dans le 

cadre du projet espace 

valléen

La Bâtie Neuve - 

Théus
CC SPVA 2022                  100 000 € 

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                  280 000 € 

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                     80 000 € 

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’économie circulaire et 

de production d’énergie 

renouvelable

Favoriser le 

développement 

touristique de façon 

raisonné

Créer les conditions du 

développement 

économique

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

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                     60 000 € 

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               1 500 000 € 

Etat 35% - Région 

20% - 

Département - 

25%

Sécurisation du captage 

en eau potable
CC SPVA 2022-2023                  600 000 € 

Etude 

hydromorphologique sur 

la rivière de l'Avance et 

restauration du milieu 

CC SPVA 2022                  100 000 € 

Etude de dangers 

torrent du Dévezet

Dans le cadre de la 

GEMAPI

Montgardin, La 

Bâtie-Neuve
CC SPVA

2022                     16 800 € 

Etat Fonds Barnier 

StePriM

Acquisition de données 

topographiques au sol

Dans le cadre de la 

GEMAPI

Montgardin, 

Avançon
CC SPVA

2022                     48 000 € 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                  250 000 € 

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                  400 000 € 

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 

consommations 

Devenir résilient face 

aux risques naturels

Mieux connaître les aléas 

et les risques encourus 

sur le territoire

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



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



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



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



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


