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Introduction
Fiche d'identité :
Superficie de l'unité :
155 km2
Nombre d'habitants :
3 609 habitants
source INSEE 2010

Densité :
33,4 habitants au km2 contre 24,7 habitants
pour le département

Liste des communes :
Limite Parc National des Ecrins

Le Monêtier les bains : 9 787 km2, (Le lauzet,
Les Boussardes, le Pont de l'Alp, Le Casset,
Peyra Juana, Les Guibertes, le Freyssinet, le
Serre Barbin).

Limite Parc Naturel Régional
Périmètre Sites Inscrits
Périmètre Sites Classés

La Salle les Alpes : 3 542 km2 (Les Tures,
Villeneuve, le Bez, Goudissard, Fréjus)

Réseau Natura 2000 :
Zone Spéciale de Conservation

Saint Chaffrey : 2 588 km2 (Praléger, Saint
Jean-Baptiste, Champcella, les Souliers,
Chantemerle, les Tronchets

L’examen de l’évolution de la structure par âge de la
population entre 1999 et 2010 indique une tendance
au vieillissement général.
La comparaison par tranches d’âges met en évidence une augmentation des classes de 45 ans et
plus et une baisse des classes 0 et 44 ans.

Zone de Protection Spéciale

L'atlas de 1999 décrit cette vallée dans l'Unité Paysagère n°11 "le Briançonnais"

Les périmètres de protection et de gestion :
PN des Ecrins
Natura 2000 : ZPS les Ecrins, ZSC Clarée et Combeynot.
Protection des sites :
Sites inscrits : Col du Lautaret et ses abords, abords
du téléphérique de Serre-Ratier.
Sites classés : Col du Galibier
L'arrivée à Chantemerle par la RD 1091

La vallée depuis les hauteurs de la Salle les Alpes, au fond
Briançon

Le fond de vallée entre le Monêtier et les Guibertes

Vers le col du Lautaret, depuis la RD1091

La RD 1091 à Saint-Chaffrey en direction de Briançon
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Le Col du Lautaret
Le Casset

Chantemerle

Saint-Chaffrey
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Le Lauzet

Le Monêtier les bains

La Salle les Alpes
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UP 9 - LA VALLÉE DE LA GUISANE

Présentation

• LE SOL SUPPORT :
Les formes de relief :
Vallée glaciaire en auge aux pentes douces. Protégée par le massif du Pelvoux.
Les sols :
Fond de vallée fertilisé par les dépôts alluvionnaires du Quaternaire.
Rive droite massif cristallin ; rive gauche calcaires du jurassique avec éboulis en piedmont et
abrupts surmontés de plateaux.
Le couvert végétal :
Végétation spécifique d'un environnement sec et à l'ensoleillement exceptionnel.
Ubac boisé et adret prairie d'alpage avec boisement sur les éboulis en piedmont.
• LA COMPOSANTE ANTHROPIQUE
Les formes urbaines :
Forme d'auge permettant l'urbanisation du fond de vallée. Villes et villages le long de l'axe de circulation majeur la RD 1091, tendance à la continuité urbaine. ZA et Artisanat.
Les terroirs agricoles :
Agriculture en fond de vallée et sur les pentes douces ; alpages sur les plateaux hauts
Expression sociétale :
Stations de ski et villages traditionnels.
• LE FONCTIONNEMENT :
Le chemin de l'eau :
Bassin versant de la Guisane.
Les chemins des hommes :
Liaison Grenoble / Briançon via le col du Lautaret.
Echanges avec les unités limitrophes :
Seul passage par la voiture, le col de Granion avec l'UP de la Clarée
• CONTOURS : limites visuelles et bassin versant
Rive gauche : lignes de crêtes du Mont Thabor et de la Tête Noire.
Rive droite : lignes de crêtes du massif de Pelvoux et de Combeynot.
• AMBIANCE PAYSAGÈRE
Entre nature et urbanité.
Espace traversé.

Nous parlons du cours d’eau qui anime la vallée de Serre Chevalier, depuis le col du Lautaret jusqu'à la ville
de Briançon.
Bordant le flanc Est des hauts massifs, cette vallée au cœur des Alpes fait la part belle aux activités récréatives montagnardes. La station de Serre Chevalier, omniprésente avec ses installations et ses aménagements, formalise l’ubac du massif éponyme.
Les émotions et les sentiments associés aux paysages de haute montagne naissent lorsque les yeux s’élèvent
dans le ciel et que le regard va chercher les cimes des massifs qui encadrent cette vallée en pleine mutation
qui hésite entre nature et ville.
L’activité humaine remonte à l’époque romaine quand le captage des eaux chaudes fait naître le thermalisme
au Monêtier les bains.
Plusieurs histoires ont fait cette vallée, l’histoire d’une eau qui soigne ou qui guérit ("Aqua sana" et les bains
de Monêtier), l’histoire militaire depuis Vauban jusqu’à la construction de la ligne Maginot Alpine pour contenir
les velléités d’une Italie fasciste et enfin une histoire industrielle (tanneries, filatures, forges et mines) dont les
traces ont quasiment été effacées par les pratiques récréatives et ludiques d'aujourd'hui.
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
LE SOCLE SUPPORT

Les horizons de la Guisane

Rive gauche : le massif du Mont Thabor et de la Tête Noire

Rive droite : le massif du Pelvoux et de Combeynot

Les adrets, pierriers et résineux

L'habitat groupé du village
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Les pentes cultivées, abandonnées

Les prairies de fauche et/ou pâturages
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Présentation

Vallée creusée entre le massif cristallin et l'arc queyrassin.
Le massif cristallin en rive droite :
Il se révèle par sa compacité ; véritable bloc que l'on ne peut découvrir qu'à pied.
Ce socle minéral fait la part belle aux roches métamorphiques, avec majoritairement du granit et du gneiss qui
structurent les principaux reliefs.
Une des particularités est associée à la couleur verte et rose de ses granits, due aux altérations métamorphiques
de ses minéraux notamment la biotite chloritisée (verte) et l'orthose séricitisée (rose).
L'arc queyrassin en rive gauche :
Il construit la rive gauche de la vallée et se caractérise par une diversité géologique.
Dominés par les calcaires jurassiques, les piedmonts se couvrent d'éboulis. Ailleurs, les pentes plus douces de
schistes argileux sont les socles des abrupts rocheux.

Les silhouettes des calcaires jurassiques de la rive gauche, la Tête Noire

Sur les adrets qui s’étendent de La Salle Les Alpes jusqu’aux Guibertes, le sous-sol était exploité avec des mines
de charbon (mines paysannes).
Entre Mônetier-les-Bains et la Salle les Alpes, c'était une carrière.
Vallée glaciaire en auge, la diversité géologique dessine les horizons de la vallée.

Au creux des prairies, la Guisane

Les ubacs boisés ,
au dessus des bois les alpages

L'érosion des roches dures granitiques a façonné pics, arêtes et falaises tandis que la rive gauche révèle des pentes plus
douces et des plateaux d'altitude.
L'orientation Nord-Ouest / Sud-Est de la vallée installe un contraste marqué entre adret et ubac, En effet, très tôt dans
l'après midi, sa rive droite passe à l'ombre.

Le massif de la Meije, sommet mythique des Alpes, domine le col du Lautaret
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CE QUI FAIT PAYSAGE - CARACTÈRES PHYSIQUES
L'EAU

Les sources de la Guisane, protégées par un arrêté
de biotope

Le travail de ravinement de l'eau sur les pentes montre le caractère torrentiel des affluents de la Guisane

La Guisane tient son nom de l'appellation "aqui sana", l'eau qui guérit. La Guisane prend sa source au pied d'une moraine sur le versant
Nord du massif du Combeynot. Elle émerge dans une zone humide aujourd'hui protégée par un arrêté de biotope et installe son lit dans
la vallée glaciaire en auge.
Ses versants sont incrustés de nombreuses ravines dont la largeur des cônes de déjection témoigne de la vigueur des torrents, notamment le torrent du Rif Blanc, dont la puissance a imposé l'édification de tunnels et de guets pour protéger la RD1091.
Les torrents glaciaires sont maîtrisés mais surveillés, notamment le Petit Tabuc en provenance des lacs d'Arsine. Une attention particulière a été, et est, portée sur ces bassins d'accumulation en aval des glaciers.
La Guisane a fait l'objet de nombreuses adductions de canaux pour l'irrigation des terres (canal des Queyrelles, canal Gaillard, Grand
canal, etc.) notamment sur les trois communes les plus proches de Briançon.
La commune de Monêtier-les-Bains ne dispose pas de canaux, cependant le nom même de la commune souligne l'importance des eaux
thermales, exploitées au XIX° siècle par les militaires, et aujourd'hui destinées à alimenter le complexe des Bains de Monêtier à des fins
touristiques mais non médicales.
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LA VÉGÉTATION

Présentation

Du fait de son positionnement altitudinal, la vallée de la Guisane oscille entre l'étage sub-alpin et nival, à l'exception du
bas de la vallée, plus montagnard.
Les deux versants de la vallée sont boisés avec une densité plus importante côté ubac où le mélèze domine. L’adret
présente un éventail d’espèces plus large avec une couverture forestière moins dense mais plus d'alpages et des prairies
de fauche.
Les forêts de pins sylvestres alternent avec des secteurs plus ouverts de feuillus : acacias, érables, sorbiers, frênes,
merisiers… La ripisylve de la Guisane se compose de frênes, saules, sorbiers, bouleaux…
Les forêts sont essentiellement communales, à l'exception de trois en territoire domanial (forêt RTM) situées entre le
Pont de l'Alpe et Saint-Chaffrey sur les adrets. Ces forêts ont pour rôle la protection des torrents à proximité des villages
et hameaux.
Le Jardin alpin du Lautaret, par la diversité des espèces mondiales représentées, traduit la richesse écologique des lieux
et des conditions de climat et d’altitude spécifiques de cette Unité de Paysage.

Le flamboiement de l'automne révèle la richesse de la palette végétale, ici en amont du Casset

Les forêts de mélèzes sur les adrets
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

village groupé autour de son église

LES TROIS GUISANE
celle de nature, celle des villages et l'urbaine.
La vallée de la Guisane se partage entre des paysages
de nature évocateurs de la haute montagne et ceux urbains associés au tourisme.

ubac boisé

alpages

Il y a la Guisane de nature celle des alpages, des pâturages, des chemins de grande randonnée et de l'alpinisme.
L'urbanisation des stations de ski

Puis il y a celle des villages où le noyau urbain s'organise autour de son
église et s'entoure de ses champs et puis la Guisane urbaine qui se déroule
jusqu'à Briançon et prend forme autour de son pôle économique, Serre Chevalier.
Les usages de ses versants induisent une extension de l’urbanisation, parfois démesurée dans ses volumes et tellement différente dans son vocabulaire des villages pittoresques construits autour d’une architecture religieuse
patrimoniale.
Cette urbanisation qui se diffuse pour satisfaire un tourisme de masse hivernal, grignote les espaces agricoles notamment sur le secteur de Serre Chevalier.
La période estivale fait affluer nombre de vacanciers et des pratiques autres,
celles des randonnées pédestres ou équestres, de l'escalade, du VTT, des
sports d'eau et c'est alors l'amont de la vallée qui est parcouru et envahi de
voitures qui s'incrustent dans chaque recoin.

Les infrastructures électriques

Le long de la RD 1091, vers le Pont de l'Alp

Cependant c'est bien un territoire montagnard qui se situe entre 1330 mètres d'altitude à l’entrée de Briançon
jusqu’à plus de 3 000 mètres. Il compte des cols d’altitude tels que le col du Lautaret culminant à 2057 mètres
et le col du Galibier à 2642 mètres, dont la renommée
dépasse les limites départementales.
Ses paysages se partagent entre patrimoine et modernité, entre vastes espaces de nature et urbanité, entre
agriculture traditionnelle de montagne et installations de
loisirs.
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cultures fourragères en fond de vallée
L'habitat groupé des villages entouré de ses espaces agricoles

L'urbanisation des stations de ski avec leurs vastes espaces de parkings au pied des remontées ou aux
abords des unités d'habitations.
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HABITATS ET ARCHITECTURES
On retrouve une architecture traditionnelle de montagne :
* Domination de la pierre par rapport au bois
* Petites ouvertures
* Volumes importants en vallée, plus petits
pour les chalets d'alpage
* Une mitoyenneté de rigueur en vallée, une
dispersion des chalets en montagne
* Une architecture plus urbaine dans la traversée de certains villages;

"L'habitat s'est développé sous forme de villages et hameaux très groupés. Les faibles potentialités du site ont
conduit les hommes à se regrouper sur une part infime de
la vallée :
* Dans le fond et sur les bas de versants à l'exception des chalets d'alpage.
* En bordure de cônes de déjection : les Guibertes,
le Bez, saint Chaffrey, le Freyssinet, le Serre-Bar-

Source atlas 1999

Architecture traditionnelle

La chapelle Saint Barthélemy à la Salle les Alpes

bin...
* En bas de versant : la Salle les Alpes, les Pananches, Chantemerle, Villeneuve et Saint Chaffrey". Source Atlas 1999

Outre son patrimoine naturel et géologique, l’agriculture traditionnelle et les anciennes activités industrielles fleurissantes au XIXème siècle, la plupart
ruinées par l’arrivée du rail et de la concurrence, ont
laissé un patrimoine d’une richesse exceptionnelle.

Source Atlas 1999, front bâti au Monêtier les bains

Le Lauzet

Le Casset

La chapelle des 7 douleurs au Casset

La forme urbaine est fonction des sites d'implantation :
* Forme linéaire étirée le long des courbes de niveau, là où la place et la pente ne permettent pas
un épaississement du tissu urbain : la salle, les
Pananches, Chantemerle, Villeneuve, Saint-Chaffrey...
* Forme étagée en succession dans la pente, cas

Il en est ainsi des canaux d’irrigation, des nombreux témoignages de l’agriculture traditionnelle,
des usines qui ont fonctionné en utilisant la seule
énergie hydraulique bien avant l’apparition de l’électricité, des anciennes mines, des filatures (la vallée
de Serre Chevalier comptait vers 1870, plus de 300
ouvriers répartis dans les tanneries, les forges, les
moulins et les filatures).
Le développement de l'activité touristique, et plus
particulièrement celle liée au ski, a fait apparaître des
formes architecturales d'habitat collectif massives et
de grande hauteur pour certaines d'entre elles.

plus rare : Le Freyssinet et Villar Laté.

C'est aussi la banalisation du vocabulaire architectural, moins respectueux des traditions, phénomène
associé à l'apparition de lotissements.

* Forme plus ramifiée, plus ramassé du tissu plus
épais : le Bez, le Monêtier, le Casset, le Lauzet.
Source Atlas 1999, architecture urbaine à Villeneuve

Source Atlas 1999

Les nouvelles constructions
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES PAYSAGES CONSTRUITS ET HABITÉS

La vallée est caractérisée par une occupation humaine et un développement touristique important : elle est,
avec Briançon, l'épine dorsale économique du briançonnais.

les versants aménagés pour la pratique du ski :
pistes , remontées et bâtiments associés

Dans les années 1970, l’explosion du tourisme hivernal a entraîné de nombreuses mutations au sein de cette
vallée notamment avec la création de la station de Serre-Chevalier. Elle engendre alors la construction de plus
de 40 000 lits touristiques, s'accompagnant :
• d'un développement d’infrastructures liées à la pratique du ski sur le versant de Serre-Chevalier : création de remontées mécaniques, de gares de départ, de parcs de stationnement…
• du développement d’activités de tourisme et loisirs en dehors du ski et en toutes saisons dans un souci
de diversification de l’offre : pôle d’animation, piscines, patinoires, circuits de glace, bases de loisirs avec
plan d’eau…
• de nouvelles formes urbaines d’habitat collectif, programmes d’aménagement ou lotissement essentiellement au centre des stations de ski : Chantemerle, Villeneuve, et d’habitat individuel réalisé au coup
par coup ou sous forme de lotissement entraînant un étalement important de l’urbanisation en fond de
vallée.
• du développement des voies de communication, que ce soient des voies de transit (déviation de SaintChaffrey et de Villeneuve) ou de desserte des nouveaux quartiers.
Les conséquences en termes de mutations paysagères sont très importantes. Alors que les versants et la
haute vallée de la Guisane, en amont du Monêtier les Bains, ont été peu touchés par l’urbanisation en dehors l'essaimage de l'habitat autour
des centres urbains et sur les
des équipements nécessaires à l’exploitation des sports d’hiver, le fond de vallée entre le Monêtier et Briançon versants
a été colonisé en quasi continu par les équipements et l’urbanisation avec le maintien de seulement quelques
poches de "respiration" : la plaine entre les Guibertes et le Monêtier et celle entre Villeneuve et St Chaffrey.
Ce développement au profit d’une activité de tourisme et loisirs consommatrice d’espaces, a conduit une forte
les espaces cultivés en déprise et
diminution de la SAU (2 152 hectares en 1988 à 715 en 2010). Cette urbanisation, qui dans le passé s’est
colonisés par la forêt
souvent faite "au fil de l’eau", au gré des opportunités foncières, s’est manifestée par des programmes denses
souvent réalisés sans tenir compte de leur environnement, sans réflexion sur les liaisons entre les opérations
immobilières et le centre station, tournant le dos aux villages historiques.
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l'urbanisation en fond de vallée

les espaces cultivés

les alpages

les alpages qui peu
à peu se ferment par
enfrichement
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LES PAYSAGES AGRICOLES
Dans ce territoire de montagne, c'est aux endroits où le relief s'adoucit que l’espace est devenu cultivable. Parce que restreint par des pentes marquées, l’espace agricole a conquis tous les secteurs possibles mettant en valeur les formes de
relief :
* Le fond de vallée et les cônes de déjection où les cultures se développent sur des parcelles d’un seul tenant, séparées par quelques clapiers, sans haie végétale.

Prairies de fauche

Les plateaux hauts pâturés

Anciennes parcelles s'enfrichant

Cohabitation infrastructures et agriculture

Mise en valeur des pentes : clapiers

* Les adrets sur lesquels l’homme exploite les versants en les aménageant sous forme de petites terrasses soutenues par un simple bourrelet de terre, accueillant des prairies de fauche et rejoignant ensuite les zones d’alpage.

La mosaïque des parcelles du fond de vallée

L'activité agro-pastorale, bien qu'en retrait, subsiste toujours avec la présence de 32 exploitations agricoles en Guisane (recensement AGRESTE
2010) pour 45 en 2000 et 60 en 1988.
La SAU a également connu une forte baisse en passant de 2 152 hectares en 1988 à 715 en 2010. Cette déprise a été particulièrement forte sur
la commune du Monêtier où la SAU est passée de 1726 hectares à 423 hectares sur la même période. A contrario, le cheptel, composé principalement d’ovins et de bovins, s’est quasiment maintenu entre 1988 et 2010 passant de 962 à 830 bêtes.
Il est à noter que la superficie toujours en herbe a augmenté sur la période 1988/2010 passant de 2064 hectares à 2713 hectares (+649 ha).
Les paysages agricoles de montagne survivent difficilement. Le phénomène d'enforestation conséquent de la déprise agricole se constate avec
force sur les ubacs. Mais c'est aussi la pression urbaine qui pèse fortement sur leur survivance, principalement entre le Monêtier les bains et
Saint Chaffrey là où le développement urbain et touristique est le plus marqué. L'agriculture devient, dans cette partie de la vallée, résiduelle face
à cette économie qui empiète largement sur son territoire. Cependant elle appartient encore à la trame paysagère de fond de vallée et maintient
des espaces ouverts, sortes de respirations au coeur d'un tissu urbain de plus en plus continu.
Les paysages agricoles retrouvent leur place dans la partie amont de la vallée, au delà du Monêtier, là où la pression urbaine faiblit.

Les motifs des versants : entre clapiers et talus
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LE PAYSAGE DES HOMMES
LES DÉPLACEMENTS ET LIAISONS

L’axe routier principal de la vallée est la RD 1091,
anciennement RN 91. Elle permet de relier Briançon
à Grenoble via Vizille, le massif de l’Oisans par le col
du Lautaret.
Elle donne également accès au col du Galibier depuis le sommet du col du Lautaret pour ainsi de rejoindre le massif de la Maurienne et le département
de la Savoie.
La RD 1091 à l'entrée de La Salle les Alpes

L'arrivée au col du Lautaret par la RD 1091

En fond de vallée, entre le Monêtier et les Guibertes

Jusqu'en 1860, le col du Galibier marquait la frontière avec le Royaume d'Italie et avait avant
tout un rôle militaire. Aujourd'hui il représente plus un défi sportif et un axe touristique pittoresque qu'une voie de communication proprement dite. Le Col du Lautaret a toujours eu, et
ce dès l'époque romaine, un rôle de communication important.
La route départementale 1091 est désormais maintenue ouverte toute l'année malgré le
danger d'avalanches du Rif Blanc et du Torrent des Vallois, pour lesquels des ouvrages ont
été réalisés en aval du col du Lautaret.
C'est une voie de communication très empruntée par les Hauts Alpins qui viennent travailler
jusqu'à Grenoble, les touristes, mais aussi le trafic poids-lourds, même s’il est restreint par
une interdiction de transit pour les plus dangereux.
Le trafic est intense l'hiver notamment lorsque les flux induits par le tourisme et les loisirs de
Rhône-Alpes (Grenoble, Lyon) et au-delà, croisent les flux de touristes italiens fréquentant
la station des Deux-Alpes entre autres. Mais c'est aussi un axe très emprunté l'été.
Les divers modes de déplacements (véhicules légers, motos et vélos) entrent souvent en
conflit, notamment sur la montée au Col du Galibier mais aussi celle du Lautaret.
A l’entrée de Briançon, le trafic moyen journalier sur la RD 1091 est de 11 200 véhicules,
valeur stable depuis 2009.
Afin de mieux desservir ce territoire en transport collectif et en l’absence de desserte ferroviaire, le Conseil Général a mis en place 2 navettes de bus empruntant la vallée : une ligne
interne assurant les trajets Briançon / Le Lauzet, au pied du col du Lautaret et une ligne
régionale reliant Briançon à Grenoble.
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Autoroute
Route nationale
Route départementale primaire
Route départementale secondaire
Route communale - desserte locale
Voie ferrée

Limite du département
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LES PAYSAGES DE LOISIRS
Avec un domaine skiable proposant environ 250 kilomètres de pistes, le domaine de Serre Chevalier, fait
partie des 10 plus grands espaces de ski du territoire national. Saint-Chaffrey, Chantemerle, la Salle les
Alpes sont ces villages qui ont "pris le chemin des pistes" et ont participé à la renommée mondiale de cet
espace de ski.
Serre Chevalier, surnommée "Serre Che", a été créée en 1941 avec l'édification du téléphérique depuis
Chantemerle vers le sommet de Serre-Chevalier (2 483 m). Elle est la plus grande station de sports d'hiver
des Alpes du Sud tant par l'importance du kilométrage de pistes que par le nombre de visiteurs. Elle occupe
la vallée de la Guisane depuis Briançon jusqu’à Monêtier-les-Bains entre 1 200 et 2 830 mètres d’altitude.
En été, la "station" propose une large palette d'activités : VTT, sports d’eaux-vives sur la Guisane, escalade,
via ferrata, parc aventures, lacs de baignade, sentiers de randonnées etc.
La particularité de la station de Serre Chevalier réside dans le fait qu’elle n’est pas une station d'altitude mais
une station de vallée sans réel front de neige. La communication vise à gommer le handicap de ses multiples
points d'entrée distants de plusieurs kilomètres et souvent de mauvaise qualité.
Elle s'est également engagée dans une montée en gamme : plusieurs hôtels trois et quatre étoiles ont été
ouverts ou sont en projet. Le label "qualité tourisme" a été obtenu par l'office du tourisme ; c'est à la fois une
caution pour l'office et une garantie pour les communes qui le financent de recevoir de l'Etat une dotation
touristique spécifique. La promotion à l'international reste une priorité avec l'objectif de faire passer la part
de la clientèle étrangère de 30 à 40% dans les deux ou trois ans.
Le domaine skiable a fait l'objet d'investissements importants tant pour les remontées que pour les pistes
et leur enneigement artificiel, ou pour améliorer le confort des clients. La station se modernise, investit pour
faire face à une demande toujours plus sélective.
Cependant cet effort n'est plus suffisant pour fidéliser et attirer de nouveaux clients notamment dans les
périodes les plus creuses, aussi la qualité de l'offre d'hébergement va faire l'objet d'une attention particulière.
Serre Chevalier Valley, filiale de la Compagnie des Alpes, gestionnaire du domaine skiable, va, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, et peut être avec certaines collectivités locales, s'impliquer dans la commercialisation et dans la rénovation de logements existants. Rappelons que l’Office de Tourisme de Briançon
recense 51 000 lits (sur Briançon + la vallée de la Guisane) mais qu'un très grand nombre de ceux-ci sont
des résidences secondaires qui ne sont occupées que quelques semaines par an (moins de cinq en général)
et en particulier pendant les périodes les plus chargées.

Sentier de Grande Randonnée
Grand domaine skiable
Station village
Ski de fond
Base de loisirs - eau
Camping
Maison du Parc
Refuge de haute montagne
Via ferrata/site d'escalade
Sports aéronautiques

Elément de patrimoine :
Fort
Château
Edifice religieux
Point particulier : cascade, goufre...
Gite d'étape
Golf
Aérodrome

Une des nombreuses pratiques
de la vallée en été : l'équitation

La pratique du ski au Monêtier les bains

Aire de camping cars col du Lautaret au mois d'août

Autre installation de loisirs
Un autre type d’offre existe sur la commune du Monêtier
limitrophe du Parc National des Ecrins avec une maison
du parc au hameau du Casset.
Le Monêtier est également reconnu pour son thermalisme
lié à une source thermale déjà connue à l’époque romaine.
L’établissement thermo-ludique les Grands-Bains, ouvert
en août 2008, permet à la commune de renouer avec une
tradition thermale qui était tombée en désuétude depuis
un demi-siècle et permet d'offrir à la vallée une offre autre
que celle liée à la pratique du ski.

Les bains de Monêtier

Gare de téléski en été et ses parkings associés

Structures de jeux temporaires en été

15
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
Structures paysagères majeures

Le Monêtier les bains

Structures paysagères majeures

Le fond de vallée occupé et cultivé,
les ubacs boisés et les adrets ouverts

La Guisane des villages

Les crêtes découpées
du massif cristallin

La couronne glaciaire

Les hauts plateaux
ouverts des adrets

L'adret

Les piedmonts des
adrets cultivés

La Salle
les Alpes

Les ubacs boisés

La station

L'urbanisation quasicontinue en fond de
vallée remontant sur
les pentes
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III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 9 - LA VALLÉE DE LA GUISANE

La station :
C'est la station au sens large du terme puisque cet espace couvre l’ensemble du domaine skiable y compris le fond de vallée qui s’étend de la sortie de Briançon jusqu’au
Monêtier-les-Bains. Située en bordure du Parc National des Ecrins dont elle englobe la frange Nord-Est, la vallée de la Guisane est propice au développement des activités
récréatives de montagne. C'est ainsi que l'essentiel de l'activité de la vallée est polarisée autour de la station de Serre-chevalier, redessinant l’ubac de la vallée avec ses
installations, ses bandes déboisées qui segmentent les forêts et révèlent même en plein été les pistes et remontées.
La fréquentation de la vallée aussi bien estivale qu'hivernale fait peser sur les espaces agricoles et ceux de nature une pression importante : piétinement, installations temporaires. C’est la zone touristique par excellence qui, été comme hiver, est tout aussi attractive : à l'hiver toutes les activités liées à la pratique du ski quand l'été et les autres
saisons offrent un formidable terrain de randonnées, de chasse etc.
Depuis 1968, la population de la Guisane a augmenté d'environ 50%, cette hausse est à mettre en relation avec la proximité de la ville de Briançon, frontalière de la commune
de Saint-Chaffrey.
C'est un habitat essentiellement individuel qui accueille cette population. Les bâtis collectifs sont pour la plupart dédiés à l'hébergement des vacanciers.
Compte tenu de son histoire, la station est un agrégat de projets immobiliers dans le temps (60 ans) d’où une architecture et une urbanisation disparates, inégales, hétérogènes… aux caractéristiques suivantes :
• Un continuum urbain de Saint-Chaffrey à la Salle-les-Alpes avec une consommation importante des espaces agricoles et naturels. La banalisation des paysages urbains

La station : fond de vallée urbanisée

que ce soit dans ses formes ou ses caractères architecturaux fait peu à peu disparaître les formes groupées des villages. Le caractère architectural et les volumes bâtis sont

très souvent en rupture avec l’architecture vernaculaire de la vallée et la trame urbaine s'en trouve rompue.
Cette urbanisation filante a aussi gommé le rapport visuel avec la Guisane, le long de laquelle s'installe des
nouveaux programmes de logements, des zones d'activités artisanales ou commerciales, de Saint Chaffrey
jusqu’au centre-village de La Salle-les-Alpes.
Il faut aussi noter l'impact visuel des équipements des remontées mécaniques : bandes déboisées dessinant
comme des cicatrices sur les versants, structures métalliques des remontées et les vastes nappes de parking
en fond de vallée incrustées dans le tissu urbain ou aux abords des remontées.
Dans cette séquence urbaine, des zones d'activités artisanales se sont installées en fond de vallée, pour cerLes adrets occupés au dessus du Monêtier les bains

taines associées à la rivière dans l'extraction de matériaux. Mais son économie est surtout basée sur le tourisme

La rivière exploitée et ses abords en zone d'activités

et les activités de loisirs.
L’adret :
De Saint-Chaffrey jusqu’au Monêtier-les-Bains,
Cette mosaïque d’éléments paysagers (hameaux, espaces agricoles, lotissements, bois épars, etc.) est surplombée par les territoires d’alpage (Granon, Grand Aréa, Puy Freyssinet, etc.). Cet adret est urbanisé en fond
de vallée, et le long des axes routiers adjacents à la RD 1091 (route du Granon et autres voies desservants les
hameaux d’altitude) dans un continuum hétérogène, peu ou pas anticipé. Il est mité sur les parties inférieures en
d’innombrables lotissements de chalets, villas et autres constructions d’époque variables (années 50 jusqu’aux
constructions bois contemporaines) et d’architecture variées.
Les adrets occupés au dessus de la Salle les Alpes

Eté comme hiver, une offre variée de pratiques de loisirs
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LES STRUCTURES PAYSAGÈRES
La Guisane des villages :
De la sortie du village de Monêtier-les-Bains jusqu’au Lautaret
Piedmonts et fonds de vallée cultivés - hauts plateaux réservés aux alpages
Cet espace couvre tous les grands territoires alpicoles d’altitude jusqu’au Lautaret et au Galibier, sans oublier les hameaux (Le Casset, le Lauzet, le Pont de l’Alpe…) et le
magnifique tracé de la RD 1091 sur cette portion.
Les paysages agricoles de montagne survivent difficilement mais retrouvent néanmoins leurs places en amont du Monêtier les Bains, où la pression urbaine fléchit.
La couronne glaciaire :
massif de la Tête de Dormillouse, des Agneaux, de la Meije et du Combeynot.
Cet espace occupe évidemment la partie supérieure de l’unité paysagère en rive droite de la Guisane entre Villeneuve et le Casset. C’est la ligne de crête qui contient la

Les terres agricoles vers les Guibertes, vastes étendues de prairie

montagne des Agneaux, le Dôme de Monêtier et la Pointe des Arcas, et d'autres sommets encore de plus de 3 000. Elle correspond à la partie orientale du massif des Ecrins.
C'est la rencontre de la vallée avec les grands espaces de nature sauvages ou exploités car le domaine skiable de Serre Chevalier s'étend sur ces hauteurs, entre Saint
Chaffrey et le Monêtier les bains. Au delà ce sont des espaces de nature sauvages réservés aux alpinistes et randonneurs expérimentés.

Un habitat dispersé associé aux terres agricoles
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Le Pic de Dormillouse, la montagne des Agneaux... sommets de
plus de 3000 m

Les cimes du massif de Combeynot avec leurs glaciers et neiges éternelles.
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Vers le haut de la vallée, les parcelles deviennent plus petites
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LES FACTEURS D'ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Dynamiques des milieux :

Dynamiques démographiques :

Intensité urbaine :

Recul des glaciers

Nouvelles urbanisations sous forme d’habitat col-

Augmentation de 50 % de la population à corré-

Érosion des versants par l'eau de ruissellement,

lectif (programmes d’aménagement ou lotissement

ler avec l’évolution du nombre de logements, en

creusement de ravines et emportements de ma-

ou réalisées au coup par coup)entraînant un étale-

hausse constante*. La part des résidences secon-

tière.

ment important de l’urbanisation en fond de vallée.

daires est très élevée : il atteint 80% de la totalité

Enfrichement des vallons.

Pour satisfaire les besoins des populations touris-

des logements en 2011**. Cette forte représenta-

tiques, nombre de services et de commerces tou-

tion des logements secondaires est principalement

langue du glacier en
2014

due au développement du tourisme hivernal dans

jours plus important.

Dans le cadre du Plan Climat Énergie Territorial,
des actions ont été réalisées pour réduire l'impact
sur l'énergie et le climat. Aucune de ses réalisations
ne concerne la vallée de la Guisane.

les années 70, notamment avec la création de la
station de Serre-Chevalier.
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L'économie :
Agro-pastoralisme :
Encore bien représenté en amont de la vallée bien

Évolution de la population entre 1999 et 2011 Évolution du nombre de logements entre
- source RGP 99, 2006 et 2011
1999 et 2011 - source RGP 99, 2006 et 2011

qu'en déclin, les paysages agricoles "subissent"
l'évolutions des paysages, plus qu’ils n’en sont les

Accessibilité:

langue du glacier en
2014

Route et transports en communs.

acteurs.
Industrie / Artisanat / Commerces

Vallée traversée
Liaison entre Alpes du Nord / Italie et Val de

Le glacier du
Monêtier en 2014

Durance

Les énergies renouvelables :

L'étude de cadrage des projets éoliens de 2005
classe la vallée de la Guisane dans les zones à
sensibilité majeure où les projets d'éoliens sont
interdits ou fortement déconseillés* (*source Etude
paysagère de cadrage des projets d'éoliens dans
les hautes Alpes - juillet 2005 - Akene Paysage).
Grand Projet RTE de la Haute Durance : modification de la ligne aérienne existante et projet d'enfouissement Briançon - Le Monêtier. Déconstruction de la ligne aux cols du Lautaret et Galibier.

Activité industrielle disparue. Nouvelles zones d’activités en fond de vallée et à proximité des axes de

Les politiques de gestion et de protection :

circulations (Z.A de Clos Jouffrey à Saint-Chaffrey,
ZA des Sables au Monêtier-les-Bains). Les superfi-

Plusieurs espaces sont soumis à réglementation,

cies totales disponibles sont aujourd’hui occupées.

au sein du réseau Natura 2000 et dans l'emprise
du PN des Ecrins. Les projets d'aménagements

Services / Loisirs / Tourisme :

concernés par ces périmètres seront l'objet de plus

Activité fortement représentée.

de vigilance et de contrôle quant à leur qualité et

Hiver : grand domaine skiable de Serre Chevalier.

leurs impacts sur les paysages.

Diversification de l'offre : en été nombreux sports

En revanche, une grande partie du territoire de la

terrestres et d'eaux vives, création de villages de

Guisane se trouve en dehors de ces périmètres et

vacances.

soumis à une forte pression urbaine, notamment
les communes entre le Monêtier les bains et Saint
Chaffrey. La vigilance devra être renforcée.

Le travail d'érosion des eaux de ruissellement

L'ensemble subira les facteurs d'évolution naturels,
qu'il faut aussi envisager.

* Entre 1999 et 2011, hausse de 1,6% par an ce qui est légèrement inférieur à la moyenne départementale qui est de 2% par an entre 2006 et 2011.

** A titre de comparaison, la part des logements secondaires dans le département des Hautes-Alpes en 2011 est de 45,3%.

Degré d'incidence du facteur d'évolution dans la transformation des paysages :
fort
moyen
faible
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LES DYNAMIQUES D'ÉVOLUTION DES PAYSAGES
ANALYSE DIACHRONIQUE 1999-2014

La vallée de la Guisane en 2014

Bois :
Net développement de la forêt sur les ubacs entre le Monêtier et le col du Lautaret
Espaces ouverts
Processus de fermeture des milieux très engagé sur les adrets
Agriculture
Trame agricole encore bien présente en amont de la vallée mais qui disparaît entre le Monêtier et la
Salle les Alpes
Urbain :
Extension de l'urbanisation entre Villeneuve et la Salle les Alpes en fond de vallée le long de la RD 1091
et tendance "à monter" sur les versants, surtout en aval de la Salle les Alpes.

La vallée de la Guisane en 1999

Grand domaine skiable

Stations villages

Urbanisation
Espaces cultivés
Prairies d'altitude / alpages

Limite du département

Boisement
Enfrichement des milieux ouverts
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LES TRANSFORMATIONS DES PAYSAGES
La salle les Alpes
1999
			2014

Le Bez			1999
			 2014

Le Monêtier les bains 1999
			 2014

Le Casset
1999
		2014

L’activité touristique concentre la majorité de l’activité économique de l’Unité de Paysage. Dans un souci de diversification de l’offre, sont apparues des activités de tourisme et de loisirs autres que le ski aussi bien en hiver qu'en
été : pôle d’animations avec structures démontables, piscines, patinoires, base de loisirs, villages vacances à Saint Chaffrey notamment. Mais le développement des infrastructures et de l'habitat reste essentiellement lié à la
pratique du ski : créations de remontées mécaniques, gares de départ, parc de stationnement. De nouvelles façades urbaines apparaissent comme ici au Bez, masquant les perspectives sur le village ancien.
On peut constater plus de zones déboisées sur les ubacs pour élargir des pistes et/ou en créer de nouvelles. Alors qu'en amont du Monêtier les bains, c'est le phénomène de fermeture des paysages, par le développement de
la forêt, qui s'affirme essentiellement sur les ubacs. Ce phénomène concerne aussi les prairies d'altitude où la progression des forêts est régulière et certaine.
Le déclin de l’activité agricole engendre des mutations sur ces anciens terrains qui ne modèlent plus le paysage. Il est plus marqué sur les versants qu'en fond de vallée. Ainsi les terres abandonnées sont soit sujettes à l’embroussaillement puis la reforestation soit en proie à de nouvelles opérations d’urbanisations.
C'est ainsi que ces terrains cèdent leur place à des opérations de logements sous forme de lotissements ou de nouvelles Zones d'Activités qui s'installent de préférence en fond de vallée au bord de la rivière.
Les paysages du Casset ont subi peu de mutations et confirment la relative préservation du haut de la vallée en amont du Monêtier les bains. En effet, au delà du Monêtier, les transformations sont beaucoup moins affirmées.
Seul le col du Lautaret a vu s'édifier hôtels et restaurants.
Il faut aussi noter le projet RTE de la Haute Durance qui, à l'horizon 2020, permettra la suppression de la ligne Serre Barbin - Valloire et la construction d'un nouveau tronçon Briançon - Serre Barbin en technique souterraine,
faisant disparaître du paysage un certain nombre de supports.

21
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LES ENJEUX PAYSAGERS
La Guisane des villages :
De la sortie du village de Monêtier-les-Bains jusqu’au Lautaret
La question de l’unité des hameaux du Casset, du Lauzet, des Boussardes et du Pont de l’Alpe est en cause.
• Le Casset est un hameau village bien enchâssé dans la vallée, relativement lisible en matière de paysage, c’est-à-dire qu’il garde ses formes initiales et s’avère peu
impacté par de nouvelles constructions.
Suite à une ZPPAUP proposée au début des années 2000 et cependant non aboutie, un cahier de recommandations architecturales rédigé par le STAP avait été
accepté par la commune de Monêtier-les-Bains.
• Le Lauzet, situé en contrebas de la RD 1091, perd de son identité par le foisonnement de constructions récentes non intégrées à l’architecture locale.
• les Boussardes et le Pont de l’Alpe conservent leurs caractères de villages authentiques.
La RD 1091 fait l’objet de conflits d'usages entre les différents modes de déplacements notamment entre vélos et véhicules motorisés mais pas seulement puisque la RD
1091 est un point de départ de nombreuses randonnées estivales comme hivernales, ce qui implique la localisation de zones à risques par l'accumulation de véhicules sur

Le col du Lautaret en 1897

la partie haute de la route (Départ du Pic Blanc).
Le déneigement du Col du Lautaret reste un enjeu pour assurer le transit entre le bassin rhodanien et le bassin de la Durance et du Pô. Le tronçon entre le Casset et le
Lautaret est une zone impactée par les aléas naturels qui implique parfois l’utilisation des deux anciens tunnels de l’armée (tunnels des Vallons et du Rif Blanc) pour assurer
la sécurité des usagers de la route notamment en cas d'avalanches.
Même si le col du Lautaret a toujours été "habité", il ne faudrait pas que son urbanisation devienne filante, déjà des aires de campings cars s'installent.

La couronne glaciaire :
Massif de la Tête de Dormillouse, des Agneaux, de la Meije et du Combeynot.
Difficile d’imaginer la vallée sans ses magnifiques glaciers, mais tout est possible !

Le col du Lautaret en 2014

Ces paysages sont encore évocateurs et propices à la fascination suscitée par la haute montagne.

Le village du Lauzet étendu de ses nouvelles constructions
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Les hautes cimes qui dessinent de leurs pics et arêtes les horizons de la vallée
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Le stationnement sauvage aux abords des départs de randonnée
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LES ENJEUX PAYSAGERS
La station :
La vallée s’affirme comme station unique (Serre-Chevalier Valley) et comme grande station des Alpes d’où les possibilités ouvertes de projets nouveaux qui confèrent à
l’ensemble une meilleure unité. Afin de répondre aux besoins d'une fréquentation en hausse, de nouvelles offres d'hébergements sont toujours en projet mais il faut aussi
satisfaire ces populations de vacanciers en leur offrant services et commerces à la hauteur de leurs attentes. Le haut de gamme est recherché pour ces nouveaux lieux
d'hébergements et de services afin de capter une population plus aisée, internationale et faire face à la concurrence des grandes stations savoyardes et isèroises.
L'enjeu est aussi sur les zones naturelles : les nouvelles pistes ou les nouveaux équipements viennent souvent au détriment de ces espaces.
Les parcelles agricoles sont alors autant de réserves foncières, cédant ainsi à la pression urbaine de plus en plus forte. Entre Saint Chafrrey et la Salle les Alpes apparaissent
les premiers signes d'une conurbation.
Monêtier-les-Bains s’affranchit du continuum urbain cependant l’attention doit être portée sur l’urbanisation au niveau des villages des Guibertes, du Freyssinet et de SerreBarbin.
La nécessité de préserver des parcelles agricoles prend tout son sens dans ce qu'elles offrent comme respiration dans le paysage urbain.
Sur ce fond de vallée, la place du torrent Guisane est primordiale.
C’est un réseau de canaux sur le territoire qui apporte :
• d'une part, une offre d'activités de loisirs et de sports d'eaux vives qui renforce l’activité économique de la vallée en été ;

Le fond de vallée qui se remplit

• d'autre part, une offre de corridors écologiques, éléments de richesse de la biodiversité.

Si la fermeture de la ripisylve est à surveiller, les projets d’aménagement doivent être concertés pour éviter les
atteintes aux rives car la qualité paysagère des espaces associés au torrent et la variété des ambiances paysagères, entre espaces ouverts et espaces intimes sous le couvert de la ripisylve, sont des éléments forts de cette
Unité de Paysage.

L’adret :
Serre Chevalier Valley de nuit

Les bois des ubacs découpés par les pistes et autres remontées

De Saint-Chaffrey jusqu’au Monêtier-les-Bains,
La partie inférieure de l’adret, non soumise à des politiques de protection (PPR…) est affectée par le manque
d’équilibre entre urbanisation et préservation des espaces agricoles.
Les zones intermédiaires sont aujourd’hui difficilement praticables pour la fonction agricole car le mitage morcelle et isole les parcelles. Embroussaillement et enrésinement gagnent sur les parties ni habitées ni pâturées,
la fermeture des milieux est en perpétuelle expansion.
La partie supérieure de l’adret est aussi affectée par l’enrésinement et les milieux ouverts des prairies d'altitude
se ferment peu à peu.

La fermeture progressive des anciennes terres cultivées des adrets

La station de Monêtier les bains
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CARTE DES SENSIBILITÉS ET DES VIGILANCES

24
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

Grand
skiable
Grand domaine
domaine skiable
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Stations villages
Grand domaine skiable
Stations villages

LES PRÉCONISATIONS PAYSAGERES
Proscrire :

Les aménagements opaques et infranchissables en bord de rivière pour retrouver des accès et visibilités directs à la rivière : ménager des cônes de vues, limiter
la hauteur des volumes bâtis, envisager des clôtures transparentes...

Limite du
département
Grand domaine
skiable
Stations villages

Des aménagements et installations (construction, infrastructures énergétiques notamment...) masquant les perspectives sur Grand
la vallée.domaine

skiable

Limite du département

Stations villages
Maintenir

Stations villages

Les espaces de rivière :
Entretenir les vallons affluents et les abords de la Guisane pour éviter l'enfrichement.

Limite du département

Limite du département

Maintenir leur qualité (prairie ou ripisylve) et leur épaisseur en évitant toute construction ou aménagement.
L'activité agricole en accompagnant les agriculteurs, en aidant la reprise des exploitations.

Limite du département

Grand domaine skiable
La marque visuelle des infrastructures énergétiques dans un paysage
encore agricole

Le pastoralisme.
Des espaces ouverts pour garantir des coupures dans l'urbanisation entre le Serre Bardin et Monêtier les bains : y autoriser uniquement des constructions/ins-

Stations villages

tallations démontables, emplacements de stationnements non imperméabilisés pouvant évoluer dans leurs usages.

Limite du département
Préserver et mettre en valeur :
Les formes urbaines groupées des villages du Lauzet, du Casset, des Guibertes et du Freyssinet.
Les ouvrages d'aménagement des pentes : murets/soubassements de pierre et talus enherbés en les reconstruisant si nécessaire.

Les extensions urbaines d'habitat individuel consommateur d'espaces

Les systèmes de gestion des eaux : martelières, canaux...
Les boisements des ubacs dans l'emprise des domaines skiables en limitant l'élargissement des pistes existantes et en limitant la création de nouvelles.

Accompagner
Les aménagements et équipements du Col du Lautaret : préserver les axes de vues, penser l'espace dans son épaisseur et non en linéaire de part et d'autre de
la voie, organiser les stationnements des VL mais aussi des cars et des camping-cars.
Les extensions urbaines des versants.
L'aménagement des entrées et sorties de ville et connexions avec l'agglomération briançonnaise.

Le col du Lautaret : superposition d'usages et d'usagers.

25
Département des Hautes Alpes - Réactualisation de l’atlas des paysages - 2014

LIVRE 2

III. Les Unités de paysages des Hautes Alpes

UP 9 - LA VALLÉE DE LA GUISANE

LES SCENARII D'ÉVOLUTION
L'analyse diachronique montre une tendance à un développement significatif de la forêt, principalement en ubac, et à une
diffusion de l'urbanisation.
L'enforestation des versants est la conséquence d'une déprise agricole, d’une baisse de l’activité pastorale et d’un changement des pratiques agricoles.
Le développement du tourisme, qu'il soit hivernal ou estival, nécessite la construction de nouveaux logements. De nouveaux commerces et équipements voient le jour pour satisfaire aux besoins des populations qu'elles soient résidentes ou
touristiques.
Ce développement urbain se fait, souvent, au détriment des espaces agricoles qui sont à proximité d’une trame urbaine
déjà installée.
Ces terres agricoles sont des opportunités foncières et financières pour les exploitants qui ne trouvent pas repreneur de
leur exploitation
Les scenarii proposés illustrent un développement urbain non raisonné et l'enfrichement des milieux ouverts.

2014

T + 5 ans

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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LES SCENARII D'ÉVOLUTION
Vers une conurbation entre Villeneuve et Saint-Chaffrey
Certains secteurs de cette Unité Paysagère ont connu et connaissent un développement qui installe le caractère urbain de
la vallée. Cette urbanisation qui tend vers le continuum pourrait s'affirmer en aval de la vallée.
Si la préservation des paysages ne doit pas aller à l'encontre du développement économique de la vallée, la mise en place
des projets urbains ne doit pas se soustraire à tout objectif de qualité.
Ce scenario alerte sur les conséquences d'une urbanisation continue et linéaire sans réflexion sur les gabarits et hauteurs,
dont la compacité supprimerait les perspectives de la vallée. Les hauteurs raisonnables et soutenables devraient être envisagées mais aussi un jeu de volumes permettant d'intégrer des systèmes de "fenêtres" qui organiseraient les perceptions
des arrières-plans, préservant les profondeurs de champ.
Le paysage urbain doit participer à cette découverte de la vallée, à conduire les perspectives vers les horizons et les lointains, par une réflexion qui prendra en considération la volumétrie des bâtiments et leur implantation sur le sol support.
C’est donc au travers des documents de planification (SCOT, PLU, PLUi) que les règles et les intentions pourront être
retranscrites et c’est dans l’élaboration d’études de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales que de tels projets pourront s’amorcer dans des objectifs et des ambitions de préservation et de mise en valeur des
paysages de la Guisane.
2014

T + 5 ans
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T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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La fermeture des milieux :
L'analyse des cartographies aériennes entre 1999 et 2014 révèle une tendance à l'enfrichement des ubacs, principalement.
Les pentes, aujourd'hui, sont encore pâturées et parcourues par les troupeaux ce qui permet de maintenir les espaces
ouverts, ainsi qu’une limite affirmée entre bois et terres agricoles et une diversité de tableaux paysagers.
Le fond de vallée quant à lui, reste occupé par des prairies de fauche. Ces pratiques sont le gage de la préservation de
milieux ouverts et de leurs paysages associés.
Pour autant, cette tendance de l'agriculture à perdre des terres et le faible enthousiasme à s’engager dans les métiers liés à
l’activité pastorale comme les changements de pratiques des éleveurs, font percevoir des mutations à venir conséquentes.
Ainsi, cette tendance à la fermeture des milieux constatée par l’analyse diachronique des photos aériennes, et confirmée
in situ, laissent entrevoir les possibles évolutions des paysages de la vallée dans les prochaines années si aucune action
n’est engagée pour pérenniser l’élevage et installer les limites de la reconquête forestière.
Les conséquences de la fermeture des milieux, vont au delà de la banalisation et de l’uniformisation des paysages par la
perte de lecture des formes de relief et l'effacement des caractères identitaires de la vallée. C'est aussi un appauvrissement
de la biodiversité, des habitats et de leur paysages.
La nécessité de maintenir l'ouverture des milieux trouve ici sa justification, car la richesse et les particularités de ce paysage de vallée ne seraient pas sans cette mixité et ce partage, même déséquilibré, entre le couvert forestier et les espaces
ouverts.

T + 5 ans

2014

T + 15 ans

AVERTISSEMENT
Les scenarii présentés s'appuient sur des processus de mutation des paysages mis en évidence par une analyse objective des données disponibles. Ils ne constituent en aucun cas une évolution voulue ou souhaitée.
Ils alertent d'une possible transformation si les décisions en termes d'aménagement du territoire n'affirment pas une vraie préoccupation de préservation des paysages.
Ils incitent à une vigilance paysagère orientée vers la sauvegarde de la qualité des paysages, source de développement économique et social.
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