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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Vous le savez, la baisse des dotations de l’État a frappé de plein fouet les recettes attendues
par la commune. Malgré cela il a été de notre responsabilité de continuer les efforts
d’économie de gestion. Cela passe par une gestion fine des charges de fonctionnement de
notre commune afin de nous permettre cette année encore d’investir dans la transformation de
la commune et de garantir un service de qualité. Maintenir des services, bâtir la commune de
demain et conserver des finances saines. VAL des PRES se transforme et tous les hameaux
seront concernés ! Comptez sur moi pour maintenir le cap avec détermination.
Au centre du travail mené depuis près de deux ans, la satisfaction de voir notre Plan Local
d’Urbanisme arrêté. Dès notre élection, nous avons souhaité conduire une large réflexion sur
le futur de VAL des PRES. Dans la logique des choses, nous avons démarré en 2014
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en concertation avec tous les élus. Ce document
essentiel pour dresser le portrait de la commune de demain a été voté le 22 février. Il met en
avant le positionnement de VAL des PRES et sa contribution à la dynamique de la
Communauté de Communes du Briançonnais au niveau des déplacements, de l’habitat, du
développement économique, de l’environnement et des équipements publics. Nous avons
clairement voulu affirmer le rôle charnière entre la Vallée de La Clarée et la ville centre de
Briançon. VAL des PRES occupe un espace d’articulation au sein duquel nos différents
projets d’aménagement vont lui permettre de devenir un pôle d’attractivités. L’ambition est de
renforcer les coopérations de voisinage pour favoriser la mutualisation des équipements à
l’échelle intercommunale et permettre d’améliorer l’accueil des services à la population. Ce
positionnement est primordial, il ouvre des perspectives et un potentiel de renouvellement
importants. Le Plan Local d’Urbanisme montre à l’évidence que VAL des PRES est
désormais à un tournant de son histoire, celui du renouveau dans le respect de son identité.
Au travers de son PLU, VAL des PRES établit des perspectives d’avenir.
Je vous remercie de votre confiance et de vos témoignages de soutien.

Jean-Michel REYMOND
Maire de VAL des PRES
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SPORT, JEUNESSE ET TOURISME
Sport
Les traditionnelles nocturnes de ski de fond ont eu lieu, malgré le manque de neige elles ont
toutes été maintenues. Bravo aux organisateurs ainsi qu’à tous les bénévoles pour la réussite de cet
événement.
La 10ème édition du Marathon de la Clarée s’est déroulée le 19 février dernier. Le manque de
neige ne nous aura pas permis de nous inscrire dans cette manifestation.

Le défi d’ Alix
Alix Gonon 16 ans, originaire de Val des Prés, se lance un beau défi cet été : un tour de France
à vélo afin de soutenir l'association ELA pour les enfants atteints de la leucodystrophie. Ce tour
de France représente 4000kms avec plus de 30.000m de dénivelé en 38 étapes ! Le départ et
l'arrivée se feront à Val des Prés (le départ est prévu le 4 juillet prochain). Beau défi et belle
initiative pour un ado, « mon but est de récolter un maximum de dons pour l'association. A mon
retour, en août, j’aimerai aller au siège de l'association près de Strasbourg pour partager cette
expérience et remettre le chèque que j'aurai récolté pour elle. Cela me fera découvrir La France
sur mon vélo et pour une bonne cause ». Bon courage Alix.

Tourisme
Cette année, le calendrier des vacances solaires de Noël/Nouvel an n’était pas franchement
favorable pour le tourisme, en effet les fêtes étaient en plein week-end. En terme d’hébergement, nous
notons de nombreuses demandes pour des courts séjours au lieu de semaines complètes. Le manque de
neige a également été un facteur en prendre en considération pour cette saison.
Les conditions particulières d’enneigement de cet hiver ont conduit à la fermeture précoce du site
nordique depuis le 22 février. Les équipes du site ont malgré tout œuvré pour le maintien de
l’ouverture des pistes en enneigeant manuellement les tracés, notamment aux Alberts.
Une réflexion sur le mode de gestion du SIVOM Val Clarée est en cours en collaboration avec la
Mairie de Montgenèvre.

EDUCATION ET VIE SOCIALE
Vie sociale
L’association Autour du Livre propose des expositions, des conférences et des rencontres
d’auteurs sur le thème de la Montagne. Ne manquez pas les prochains rendez-vous : le 20 avril à
18h30 : conférence sur les risques naturels en montagne et notamment en Clarée par Gilles ASTIER
du RTM ; le 17 mai à 18 h 30 : conférence sur la météo en montagne par un météorologue de
l’antenne météo de Briançon ; le 18 juin à 14 h : sortie en famille pour la cueillette et la dégustation de
plantes sauvages comestibles avec Anne MERRY.
L’association pour la Sauvegarde de l’église Saint-Claude organise de nombreux concerts en
l’église Saint Claude durant l’été. Les bénéfices sont destinés à la rénovation de l’église. Les dates des
concerts seront communiquées ultérieurement.
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Le calendrier des animations est disponible sur le site du service tourisme
www.claree.fr/manifestations. Quelques dates à retenir concernant les animations : le 16 avril : chasse
aux œufs de Pâques, le 11 juin fête de la Saint Claude, le 23 juillet fête de La Vachette et le 27 août
fête de Granon.

AFFAIRES GENERALES ET FINANCES
Urbanisme
La Loi ALUR du 27 mars 2014 prévoit que les POS (Plan d’Occupation des Sols) non
transformés en PLU (Plan Local d’Urbanisme) deviendront caducs au 27 mars 2017.
Dès le 25 septembre 2014, le Conseil Municipal a lancé la révision pour passer le plus rapidement
possible en PLU. Comme toujours, tout démarre de la volonté du Maire et de son Conseil municipal
de modifier l'urbanisation de sa commune
Après le choix du bureau d’études, les nombreuses séances de travail en commission, les
réunions de concertation et toutes les phases règlementaires obligatoires, le Conseil municipal a
délibéré le 22 février et a décidé à la majorité de l’arrêt du projet de PLU, ce qui signifie que
l'instruction est terminée. Le bilan de la concertation est également établi à cette occasion. Le projet
arrêté a été transmis pour avis aux organismes et personnes qui ont été associés à son élaboration. Il
s’agit des différents organismes et Administrations tels que : DDT, ABF, DREAL, Défense, Région,
Département, CCB, Communes limitrophes, Chambre d’Agriculture, CCI, Chambre des métiers,
Centre de la propriété forestière, SCOT du Briançonnais etc… Ils ont 3 mois pour se manifester (leur
silence vaut avis favorable).
Le projet de PLU sera ensuite soumis à enquête publique par le Maire. Cette dernière se
déroulera très certainement en début d’été durant un mois afin qu’un maximum de personnes puisse
faire part de leurs remarques. Le Commissaire enquêteur a ensuite un mois pour rédiger son rapport.
Si aucune modification n’est à apporter au document, le Conseil Municipal pourra alors délibérer pour
l’approbation du PLU.
Il est cependant à noter qu’entre le 27 mars et le vote final du PLU, le POS ne sera plus
applicable. L’urbanisme sera géré selon le Règlement National d’Urbanisme (RNU). La
constructibilité sera limitée aux parties urbanisées de la Commune sur la base d’une carte établie par
les services de l’Etat. Les Permis de Construire et les déclarations préalables seront soumis à l’avis
conforme du Préfet, il y aura en fait une double instruction des documents d’urbanisme. Il est évident
que nous souhaitons pour la Commune et ses habitants que cette situation dure le moins longtemps
possible.

TRAVAUX
Conserver notre patrimoine est une priorité : les travaux de restauration du four Pra premier
ont débuté cet automne avec la réfection de la toiture. Au printemps, ce sont les façades qui seront
refaites ainsi que l’écoulement des eaux pluviales. Si vous souhaitez faire un don pour la réhabilitation
du four, vous pouvez l’effectuer auprès de la Fondation du Patrimoine sur le site www.fondationpatrimoine.org Opération 43586.
Les travaux concernant le mur du cimetière de Val de Prés s’effectueront sûrement à
l’automne 2017 si nous obtenons toutes les autorisations.
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La borne de recharge pour les véhicules électriques située à l’entrée de la vallée, à la Vachette,
est en place et opérationnelle depuis le mois de février.
Le City parc, terrain multisports, sera installé au printemps au Rosier et sera opérationnel dès
le mois de mai.
Les travaux concernant la chaufferie centrale qui alimentera l’école et les Arcades devraient
commencer en fin d’été et la réfection du toit de l’ancienne école à La Vachette dès que nous aurons
obtenu l’ensemble des autorisations et les financements sollicités.
Le 24 mars aura lieu en mairie une réunion, regroupant les services de l’Etat, le Président du
Conseil départemental et le service des routes, la ville de Briançon ainsi que la SEERC. Le but de cette
rencontre sera d’appréhender le franchissement du torrent de la Ruine, la digue de protection du centre
Elan et des habitations situées en aval ainsi que le déplacement de la conduite d’eau potable qui
alimente la ville de Briançon mais aussi le réservoir de La Vachette. Le financement de ce vaste
chantier sera également abordé.

DIVERS
Lors de la cérémonie de remise des décrets de naturalisation en Préfecture des Hautes-Alpes,
Madame CAMPUSANO TORRES Sally, habitante au hameau de La Vachette a reçu des mains du
Préfet COURT son décret en présence du maire de la commune. Nous souhaitons une bonne
intégration à cette nouvelle famille dans notre commune.

ETAT CIVIL
Naissances : Raphaël PEREIRA DOLCI né le 15 décembre 2016, fils de Bruno VASCONCELOS
DA SILVA PEREIRA et de Mylène DOLCI
Melia CAULIER née le 13 février 2017, fille de Frédéric CAULIER et de Georgia
MAROUGKA
Décès :

Jean-Jacques SCHULER décédé à Lons-le-Saunier le 28 novembre 2016
Ninon MAMOSER épouse HUET décédée à Briançon le 14 janvier 2017
Julien DUBOIS décédé à Briançon le 20 janvier 2017
Jean-Pierre GARNIER décédé le 5 mars 2017.

Informations pratiques
Retrouvez toutes les informations de la commune sur notre site : www.valdespres.fr
et toutes le informations touristiques sur le site www.claree.fr
Service tourisme : 04.92.21.38.19 / infos@claree.fr
Téléphone d’astreinte en cas de besoin urgent : 06.07.09.17.17
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