
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
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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                     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
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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                  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
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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
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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                     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

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


