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Urbanisme
Rendu du Diagnostic Agricole
La Commune du Dévoluy poursuit l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme. Nous sommes actuellement à la fin de la phase de
diagnostic. Une mission a été confiée à Terr’Aménagement (qui
regroupe la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes et la Société
d’Aménagement de l’Espace Rural – SAFER) afin de réaliser le diagnostic
de l’agriculture du territoire.
Cette étude a été présentée lors d’une réunion, qui s’est déroulée le 22
mai 2014 à la Mairie (Le Pré), avec la présence d’agriculteurs et d’élus.

-

La présentation s’est articulée en deux parties :
- Etat des lieux de l’agriculture du territoire, avec un constat sur le
caractère dynamique de l’agriculture dans le Dévoluy.
- Présentation de la dynamique foncière de la Commune, avec un zoom
sur la consommation foncière sur 60 ans et l’évaluation de la pression
Humaine et du foncier agricole sur l’agriculture.
Cette étude s’est conclue par des pistes de réflexion de la Commune pour
la suite de l’élaboration de son document d’urbanisme.
FLASH INFO
Le Petit Rapporteur
Nouveau venu dans la famille des bulletins d’information de la Commune, « Le Petit Rapporteur » vous
propose un résumé des comptes rendus des Conseils Municipaux. Vous pouvez toujours consulter ces
comptes rendus complets sur le site de la mairie dans l’onglet « Conseil Municipal ». Mais, si vous n’avez pas
le temps ou l’envi de les lire, « Le Petit Rapporteur » est là pour vous servir.
Il est publié à la suite de chaque conseil municipal et envoyé par mail comme la Newsletter. Si vous souhaitez
le recevoir, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail en cliquant ici .

Service Logements
Préavis à la Commune : un Service qui emménage pour faciliter la vie !
Vous êtes à la recherche d’un logement sur la Commune du Dévoluy ? Que
vous souhaitiez une location à l’année ou saisonnière… Cloé MARIN est là
pour vous aider ! Le temps de la galère et des recherches infructueuses est aboli ! Pour toute demande de
logements, à l’année ou saisonnier, vous pouvez désormais vous adresser à Cloé MARIN en charge du Service.
Elle pourra vous renseigner sur la disponibilité des logements (communaux, saisonniers ou HLM) et sur les
modalités d’attributions. C’est un accompagnement complet pour une recherche sans stress ! Pour encore plus
de facilité, un guichet unique a été mis en place à la Mairie (Le Pré) : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Pour contacter le Service Logements : Cloé MARIN – 04.92.58.89.38 –
msp@mairiedevoluy.fr
Pour rappel, les deux adjoints délégués au Service logements sont Christine Roux et Alain Laurens.

Population
Enquête sur la Santé et les conditions de vie des Séniors
AVIS A LA POPULATION : l’INSEE réalise, du 2 juin au 12 juillet 2014, une enquête portant sur la santé et les
conditions de vie des séniors afin de mieux connaître leurs difficultés et les aides qu’elles reçoivent. Ce travail
d’investigation vise à permettre de mieux cibler les politiques d’aide à destination des personnes ou des
familles dans le besoin.
Ce test est réalisé auprès d’un échantillon de personnes sélectionnées au hasard parmi les personnes de 60 ans
et plus. Ces dernières sont prévenues au préalable par courrier. L’enquêteur(trice) sera munie d’une carte
officielle. Les réponses fournies resteront bien entendu, confidentielles et anonymes.

ALSH
Chaud devant… c’est l’été à l’ALSH du Dévoluy !
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 7 juillet au 29 août, sauf les week-ends et les jours fériés. Cet été, l’équipe
d’animation propose, aux enfants de 4 à 16 ans, pas moins de treize stages d’une semaine !
Le plus 2014 : trois sorties prévues au Parc d’attractions « Walibi », au stade Gerland avec le parc de la Tête
d’Or à Lyon et l’Usine Haribo à Uzès.
Il y en a pour tous les goûts : activités sportives, culturelles, artistiques, culinaires… et toujours ludiques ! Tout
cela en adéquation avec le projet pédagogique mis en place par l’équipe d’animation. Adaptées à chaque
tranche d’âge, ces activités sont financées par les familles, la Caisse d’Allocations Familiales, le Mutualité
Sociale Agricole et la Commune.
Toute l’équipe d’animation composée de Marion Damy, Johanna Cardoso, Mathilde Richard, Jérôme Delage et
Tristan Calamita (directeur de l’ALSH), attend vos enfants avec impatience pour vivre de nouvelles aventures et
créer de beaux souvenirs.
Le programme est disponible à la Mairie et téléchargeable en cliquant ici. N’attendez plus et téléchargez
également la fiche d’inscription en cliquant ici. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter la mairie au 04.92.58.89.38.

Services Techniques

La Commune se fait une beauté
En plus de l’entretien communal quotidien fait par l’ensemble des employés des Services Techniques, ces
agents travaillent également pour l’amélioration et la valorisation du cadre de vie des habitants du Dévoluy.
Durant ces derniers mois, plusieurs gros chantiers ont donc été menés de front :
- Rénovation de deux appartements dans l’ancienne école de Giers.
- Rénovation d’un appartement dans l’ancienne école du Collet.
- Réparation de la canalisation d’adduction d’eau de la Source Rif Froid suite aux glissements de
terrains successifs.
- Préparation de la saison d’été avec la mise en service de la piscine à la Joue du Loup, les bases de
loisirs, le fauchage, ...
- Enfouissement des réseaux EDF, France Télécom, éclairage public… aux Cypières et à Truziaud.
D’autre part, certains travaux nécessitent parfois le recours à des entreprises extérieures. C’est le cas de
Mère Eglise avec la reconstruction du mur en pierre sèche faite par l’entreprise LRS.

Ancienne école de Giers

Mur dessous Mère Eglise

TRAVAUX A VENIR
Juillet : Enfouissement des réseaux EDF, France Télécom et Eclairage Public aux Bas Gicons.
Remplacement des vieilles lampes de l’éclairage public.
Création de trois minis jeux de basket sur les terrains extérieurs.
Fin août : Modification de l’adduction d’eau des Nuages.
Installation de la télésurveillance sur les réservoirs.
Réfection voierie communale, voierie rurale…

Service Tourisme

L’été s’annonce… les loisirs se remettent en forme !
Les vacances d’été sont là ! C’est donc au tour des activités de pleine nature d’être revues et corrigées pour
permettre aux locaux et aux touristes d’en profiter. Comme chaque année, l’entretien des sentiers de VTT et
de randonnées pédestres a été fait pour le plus grand plaisir des aventuriers.
Des travaux préalables à l’ouverture du site de VTT descente sur les stations de la Joue du Loup et de
Superdévoluy ont également eut lieu : balisage piéton et VTT, remise en état des pistes, mise en place
d’espace pique nique…
Au niveau de la Via Ferrata et du site d’escalade des Etroits, des travaux de purge étaient nécessaires.
Enfin, le mois de juillet annonce l’arrivée d’une nouvelle activité à destination des
familles : l’aventure jeux « Altaïr et la forêt musicale ». Véritable parcours de
découverte au cœur du village d’Agnières en Dévoluy, ce parcours d’1.5km est
accessible à tous dès 4 ans. Vous souhaitez le découvrir gratuitement en avant
première ? Un test aura lieu ce dimanche 6 juillet entre 9h30 et 18h. Partez vous
aussi sur les traces d’Altaïr dans la forêt musicale, et découvrez les énigmes et
secrets qui y sont cachés.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Sandrine Navizet par téléphone au
04.92.58.80.02, ou par mail developpement@mairiedevoluy.fr

A VENIR
- Réouverture du départ difficile de la Via Ferrata au niveau de la voie Vertigo avec une nouveauté : mise en
place d’une échelle inversée.
- Début des travaux de construction du chalet multi-accueil du Domaine Nordique à la Joue du Loup.

Exemple d’échelle inversée

Plan Chalet Multi-accueil Joue du Loup
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