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Préambule
« Depuis sa mise en eau, au début des années soixante,
le lac de Serre-Ponçon s’est imposé, contre toute
attente, comme le plus grand site touristique des
Hautes-Alpes. Pourtant, les Hauts-Alpins peinent
encore { s’unir pour aménager et valoriser ce site qui
leur dessine un avenir commun » (J.P Nicollet, « un pays
sorti du lac », 1995).
Aujourd’hui, on a fêté le cinquantième anniversaire de la retenue. Mais aurait-on imaginé que le « grand
barrage » d’Yvan Wilhem, ingénieur en chef des ponts et chaussées, allait constituer une attraction peu ordinaire
dans un cadre sauvage et grandiose ?
En effet, Serre-Ponçon est devenu, au fil des ans, l’un des principaux sites touristiques des Alpes du Sud, avec
une saison estivale où s’associent activités nautiques, tourisme vert et découverte du patrimoine haut alpin.
Destination nautique à part entière, chaque été se croisent sur le lac voiliers, planches à voiles, kitesurfs, bateaux
à moteurs, bateaux à rames, tandis que les versants en surplomb offrent un véritable terrain de jeu aux
randonneurs, vététistes, parapentistes ou simples amoureux de la nature… Serre-Ponçon ne saurait être qu’un
simple outil de production d’électricité ou un réservoir pour l’agriculture, il est devenu une destination
touristique prisée ; il est dorénavant un lieu d’exception, une immense étendue d’eau propice aux activités de
loisirs nautiques et de pleine nature. De nombreux campings, bases de loisirs, pontons flottants, zones de
mouillages…, sont autant d’aménagements qui sont apparus sur la retenue au fil des années. Serre-Ponçon s’est
peu à peu affirmé comme un élément fédérateur pour nos communes et l’intercommunalité touristique doit être
au centre de nos préoccupations. Un développement touristique source de retombées économiques et sociales
bénéfiques pour notre territoire, mais qui génère cependant une pression accrue sur l’environnement et les
milieux fragiles…
C’est pourquoi, dans un contexte incertain face au changement global (évolution climatique, variation du niveau
d’eau…), aux toujours conflits d’usage (pêche, loisirs, agriculture, hydroélectricité…) et à territoire soumis à une
législation spécifique (loi Littorale, loi Montagne), la prise en compte du développement durable dans la
gouvernance de notre grand « lac des Alpes du Sud » représente un enjeu de développement. A la fois
ressource, milieu de vie, ou encore élément structurant de l’économie locale, notre lac mérite d’être placé au
cœur des questions de développement durable.
Evoluant dans un milieu naturel sensible, les activités proposées sur Serre-Ponçon ne cessent de s’accroître, le
consommateur recherchant la pratique de loisirs dans un environnement privilégié. Or, ces flux touristiques sont
de plus en plus exigeants et il faut savoir les gérer. C’est en effet une véritable politique de gestion qui doit se
dessiner autour d’un objectif prioritaire et fédérateur : le « tourisme durable », c'est-à-dire un tourisme qui doit
savoir articuler un développement économique viable et préserver les ressources touristiques de notre territoire
pour les générations futures. En effet, nous utilisons, promulguons et vendons un espace où des activités se
déroulent dans un milieu de qualité ; nous avons besoin de conserver à cet espace sa qualité d’offre touristique
pour la pérenniser. Cet espace n’est pas seulement le nôtre, c’est pourquoi nous devons garder à l’esprit l’idée
que cet espace est multifonctionnel et qu’il appartient à tous. Nos aménagements touristiques peuvent avoir un
impact sur l’environnement, qui est aussi l’environnement des autres.
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En tant que décideurs locaux, nous nous retrouvons confrontés à des règles environnementales très éparses,
diversifiées, empilées et émises à tous niveaux (Département, Région, Etat, Europe…). Serre-Ponçon, territoire
lacustre de montagne à haute valeur touristique n’est pas absent de ce débat, et lui aussi doit parvenir à maîtriser
« l’or bleu » dont il bénéficie. C’est pourquoi, nous devons respecter la réglementation en vigueur, et être en
relation avec les acteurs de l’environnement pour permettre une meilleure adéquation entre développement
touristique et enjeux environnementaux.
Ainsi, le développement durable et le souci de l’environnement sont des notions soulevées lorsque l’on aborde
les perspectives d’avenir de notre grand « lac des Alpes du Sud ». Au-delà des espaces protégés, voués à la
conservation, l’espace de tous les jours doit être un espace géré dans le long terme. Plus qu’ailleurs, compte-tenu
de son intégrité paysagère et biologique exceptionnelle, le territoire de Serre-Ponçon a donc vocation à
promouvoir un tourisme réellement durable. Un tourisme durable qui se justifie d’autant plus avec le
développement des pratiques de loisirs, notamment sportives, et qui peuvent se développer aujourd’hui de façon
plus ou moins « sauvage » dans ces espaces fragiles. En effet, qu’elles soient sur l’eau (sports nautiques
motorisés, pêche…) ou au-delà du rivage (VTT, randonnées…), toutes ces pratiques sont autant d’occasions de
découvrir mais parfois aussi de dégrader ces espaces d’exception.
Cet enjeu réclame donc aujourd’hui de s’appuyer sur une réflexion concertée des acteurs locaux (élus,
professionnels, associations…) sur le devenir de notre lac pour les années à venir. Il est indispensable que tous
les partenaires s’entendent sur des objectifs communs pour organiser une gestion harmonisée, dans le respect de
l’authenticité de notre territoire et d’une volonté résolue de permettre aussi le maintien de nos « jeunes
populations au pays ».
C’est en ce sens que le colloque du 28 novembre 2011 a été organisé, mettant l’accent sur l’absolue nécessité
d’un partenariat étroit entre tous les acteurs économiques, collectivités locales, consommateurs et usagers de la
retenue. Il paraissait important que la mise en place de nos futures actions puisse entraîner la participation active
de tous les acteurs du territoire.
Un tourisme durable, qui doit acquérir ses lettres de noblesse, une reconnaissance politique et stratégique qui
doit asseoir ses principes autour d’un plan stratégique clair et cohérent, autour de la notion de qualité. Il convient
donc d’anticiper les liens nature-acteur-territoire et poser la question de l’impact des thématiques
environnementales sur la mise en place de nos futurs aménagements.
La valeur patrimoniale de notre lac implique donc la responsabilité de chacun, afin de léguer aux futures
générations, un potentiel touristique égal, sinon plus important que celui que nous avons reçu.
Le but de cette démarche est donc de pourvoir au mieux les nécessités de chacun tout en gardant à l’esprit
l’obligation d’une approche globale, gage de cohérence dans nos actions, en reconnaissant l’unité territoriale et
patrimoniale de Serre-Ponçon.
C’est une question politique qui doit se dessiner progressivement, autour du plan d’aménagement durable du
lac de Serre-Ponçon.
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D’une stratégie pré-opérationnelle ...
Dans ce souci de développement, d’harmonisation et de contrôle des activités touristiques, et afin
de préserver le site de Serre-Ponçon du risque de multiplications d’aménagements disparates et
inesthétiques, le SMADESEP s’appuie sur une stratégie de développement définie selon cinq axes
prioritaires :
1. Développer l’assise institutionnelle du Syndicat
- Concrétiser l’adhésion des collectivités des Alpes de Haute-Provence
- Améliorer la gestion foncière (Domaine public hydroélectrique, terrains du Département mis à
disposition)
- Renforcer les partenariats institutionnels (Etat, Région, Conservatoire du Littoral, Pays) et technique
(RRGMA, UPACA…)
2. Structurer et conforter l’offre touristique nautique
- Assurer le développement qualitatif de la plaisance par un plan global d’aménagement nautique (quai et
rampe de mise à l’eau, aire de carénage, pompe à carburant, port à sec…)
- Veiller à la complémentarité et à la nécessaire diversification de l’économie touristique locale
(programme régional APN)
- Accompagner la nécessaire professionnalisation des acteurs de Serre-Ponçon
- Viser en la labellisation qualitative des sites touristiques nautiques (pavillon bleu, label « tourisme et
handicap »…)
3. Protéger et mieux gérer la ressource aquatique
- Mettre en œuvre un contrat de bassin versant Serre-Ponçon / haute Durance
- Garantir le développement touristique durable des activités nautiques (adaptation au marnage, pompe à
carburant, aire de carénage), en s’appuyant notamment sur le diagnostic « Ports Propres »
- Travailler en concertation à l’échelle du bassin versant de la Durance (EPTB, SAGE, SOURSE)
4. Apporter des réponses pérennes aux enjeux touristiques et environnementaux de la queue de la
retenue (branche Durance)
- Entériner un plan de gestion opérationnel en queue de la retenue « Durance » aux enjeux spécifiques du
secteur (marnage, vents de sable, activités nautiques, liaison écologique « amont », extractions…)
5. Doter le S.M.A.D.E.S.E.P. d’un outil de travail adapté { ses missions et { son fonctionnement
- Disposer d’ateliers (bateaux et engins TP) et de lieux de stockage au plus près de l’activité principale
(rive du lac)
- Rendre plus lisible l’existence institutionnelle du Syndicat autour d’un lieu fonctionnel, à la fois
technique (capitainerie du lac) et administratif (siège)
Valoriser la gestion numérique des bases de données confiées au Syndicat (SIG web)
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… à l’élaboration d’un scénario opérationnel
Jusqu’à maintenant, au titre de différentes démarches portées depuis sa création, telles que
« l’étude d’aménagement des rives du lac de Serre-Ponçon », le « contrat de bassin versant », le
« programme d’aménagement et de développement durable et solidaire des activités de pleine nature »…,
le syndicat mixte a déjà maintes fois affirmé l’intérêt partagé des collectivités du territoire de s’unir autour
de l’organisation d’un développement soutenable des activités nautiques, de pêche et de loisirs dans le
respect des atouts qui fondent l’attractivité du site lacustre. C’est pourquoi, l’ambition fixée par le comité
syndical, croisée aux possibilités budgétaires de la structure et de ses partenaires, nécessite aujourd’hui
de planifier une stratégie opérationnelle à court, moyen et long terme. Cette obligation est d’autant plus
d’actualité que de nombreuses études pré-opérationnelles (« Ports propres », « Maison des torrents sur le
Boscodon », SILMAS…) rencontrent d’ores et déjà plusieurs initiatives visant à planifier, de manière
concertée mais souvent seulement autour de thématiques spécifiques, l’intervention publique sur SerrePonçon. Dans tous les cas, la multiplicité et la diversité des initiatives en matière de développement du
tourisme sur le lac et ses abords, se traduit par l’émergence de nombreux enjeux. Au vu de ces différents
enjeux touristiques, il convient d’adopter aujourd’hui une réflexion globale à l’échelle du lac et d’en faire
une entité unique. Dans un souci d’équilibre général, le développement touristique du lac est une
obligation partagée par tous les acteurs. Il ne peut se faire sans intégrer la notion de qualité dans le
temps : une vision à long terme à partager, une gestion durable à intégrer pour les collectivités, les
professionnels et les touristes concernées par le développement de la retenue.
Pour répondre à cette ambition, et ouvrir des perspectives, le colloque du 28 novembre 2011 a
assis son organisation sur les bases thématiques de la valorisation environnementale et touristique du lac.
Cette journée réunissant institutionnels, techniciens et acteurs socioprofessionnels concernés par
l’aménagement de la retenue avait donc pour objet de mener une réflexion sur l’avenir du lac et de
prioriser des actions de développement dans le respect des contraintes réglementaires actuelles (loi
montagne, loi littorale…).
Ainsi, la projection des avenirs possibles du lac de Serre-Ponçon à court, moyen et long terme, a pu se
décliner au travers d’un programme d’actions construit grâce aux échanges et partages d’expériences de
plusieurs groupes de travail se questionnant autour des thématiques suivantes :
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-

« Serre Ponçon, patrimoine environnemental », réunissant associations naturalistes, ONF,
RTM, pêcheurs…, animé par le Parc National des Ecrins.

-

« Serre Ponçon, support des APN », réunissant les activités hors nautisme (vol libre, VTT,
randonnées équestres, sports d’eau vive…), avec une animation confiée au Comité Départemental
du Tourisme.

-

« Serre-Ponçon, Destination nautique », réunissant voile habitable, voile légère, kitesurf,
bateaux à rames, motonautisme (VNM, ski nautique, wakeboard…), avec une animation du Comité
Départemental de canoë-kayak.

-

« Serre-Ponçon, cœur touristique départemental », (offices de tourisme, hébergeurs,
restaurateurs…), avec une animation de la chambre de commerce et d’industrie des Hautes-Alpes.
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Chacun des groupes de travail a pu, à partir des nombreuses études déjà réalisées sur les différentes
thématiques et en tenant compte du positionnement stratégique du SMADESEP, produire une
cartographie du lac idéal à 5, 10, 50 ans selon la thématique abordée (positionnement d’équipements
concrets en visant à la fois une évaluation des coûts et des priorités de réalisation, les zones éventuelles de
gestion, les secteurs à fortes potentialités…).
Ces intentions recueillies ont alors permis de décliner des fiches-actions par filières d’activité qui ont été
présentées au colloque et en écho aux différents axes de développement stratégique sur lesquels le
SMADESEP se positionne.
Grâce au colloque, un grand nombre de projets a pu être dégagé. Force est de constater qu’au-delà des
approches thématiques distinctes, les propositions des quatre groupes de travail composent un ensemble
aux lignes directrices très cohérentes et complémentaires. De fait, il est aujourd’hui envisageable
d’engager tout ou partie de ces propositions. Celles-ci auront vocation à être réalisés dans le temps, en
fonction des contingences budgétaires de l’établissement public : il demeure donc nécessaire d’établir des
priorités ; du coup, la réalisation de certains projets passera devant la réalisation de certains autres. C’est
pourquoi, il convient dès maintenant de pouvoir identifier et étudier les actions structurantes, fixer de
manière concertée une programmation dans le temps de ces actions sur l’ensemble du territoire. Grâce au
ciblage des actions prioritaires et des actions susceptibles d’être engagées dès demain, nous serons alors à
même de formaliser et de définir le cadre le plus opérationnel qu’il conviendra de bâtir.
Le SMADESEP compte donc sur votre avis, pour nous permettre d’avancer rapidement sur les
aménagements de demain. Les fiches-actions présentées ci-après détaillent les intentions d’aménagement
issues des propositions présentées au colloque sur l’avenir de Serre-Ponçon.
Les tableaux en annexes synthétisent l’ensemble des actions établies qu’il convient d’exécuter à plus court
terme. Dans l’optique de mener l’exécution de ces actions le plus conjointement possible, il semble
important que vous puissiez indiquer, pour chacune des thématiques « nautisme », « activités de pleine
nature » et « environnement », 3 choix d’actions que vous voudrez bien voir aboutir en priorité. Ceux-ci,
corrélées aux limites imposées par la réglementation en vigueur constitueront le socle d’organisation et
de développement du lac et auront vocation à être approuvées par délibération du comité syndical.

D’avance je vous remercie,
Victor BERENGUEL

« Au total, c’est sur l’idée d’intérêt
général qu’il nous faut mobiliser
nos forces ».
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Actions 1. Nautisme - Équipements portuaires
1.1 Postes à flot

 Augmentation progressive de la capacité d’offre publique actuelle en utilisant les
sites existants et en renforçant leur potentiel d’accueil, objectif 200 places
supplémentaires
-

Fiche n° PF1 Chadenas : 40 places sur ponton
Fiche n° PF2 Chanterenne : 20 places de mouillage et ponton d’accueil
Fiche n° PF3 Savines le Lac : 50 places sur ponton baie de la Gendarmerie (avec projet global
« Capitainerie »)
Fiche n° PF4 Eygoires : 40 places de mouillage et ponton d’accueil
Fiche n° PF5 Prunières : 16 places sur ponton en prolongement de l’actuel
Fiche n° PF6 Chanteloube : 40 places sur ponton
Fiche n° PF7 Baie St Michel 16 places sur ponton en prolongement de l’actuel
Fiche n°PF8 Baie St Michel remplacement et allongement du ponton d’accueil

 Possibilité de mouillages ou de postes à flot en eau profonde
-

6

Fiche n° PF9 Rousset : 20 places de mouillage et ponton d’accueil
Fiche n° PF10 La Bréole : 40 places sur ponton
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1.2 Mises à l’eau

 Augmentation des performances des installations actuelles et création de
nouveaux équipements
-

Fiche n° ME1 Chadenas : requalification de l’existant pour la côte 774 m
Fiche n° ME2 Rousset : en utilisant la plateforme de l’ancienne route pour la côte 755 m
Fiche n° ME3 Chanteloube : création en pieds de culé du viaduc pour la côte 760 m

 Cales avec quai pour mise { l’eau et grutage
-
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Fiche n° ME4 Baie St Michel : élargissement et allongement de l’ouvrage actuel ou création
sur l’ancienne route { l’Ouest côte 775 (avec fiche AS2)
Fiche n° ME5 Savines le Lac : création côte 770 (avec projet global « Capitainerie »)
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1.3 Avitaillement

 Création de 3 postes couvrant l’ensemble du lac en cohérence avec l’étude « port
propre »
-
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Fiche n° AV1 Baie St Michel
Fiche n° AV2 Port St Pierre
Fiche n° AV3 Savines le Lac
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1.4 Aires de services

 Réhabilitation de l’espace de la station d’épuration de Savines-le-Lac pour créer le
pôle de service et de gestion du lac
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-

Fiche n° AS1 « Capitainerie du lac »










Cales de mise à l’eau et de manutention
Aire de carénage
Ponton d’accueil et marina
« Capitainerie » locaux d’accueil, technique et administratif du SMADESEP
Port à sec
Stockage des remorques
Installation de prestataires techniques
Point propre

-

Fiche n° AS2 Baie st Michel







Cales de mise à l’eau et de manutention
Aire de carénage
Port à sec
Stockage des remorques
Point propre
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Actions 2. Nautisme - Aménagement des berges

2.1 Traitement des plages

 Traitement « anti boue » sur l’ensemble des plages accessibles au public par un
nivellement des reliefs et apport de graviers roulés (entre cotes 770 et 775)
-

Fiche n° TP1 Eaux douces
Fiche n° TP2 Savines le Lac sous le stade de foot et Chaumette
Fiche n° TP3 Eygoires camping et Pré d’Émeraude
Fiche n° TP4 St Peyles
Fiche n° TP5 Baie St Michel Ouest de la baignade
Fiche n° TP6 Chadenas

FICHE N° TP1
Objectif : Amélioration de la qualité des
berges dans les endroits très fréquentés
Commune : Crots
Site : Les Eaux Douces
Maître d’ouvrage : SMADESEP

Coût d’objectif : 375 K€ HT
Projet : Traitement « anti-boue » de
l’ensemble des berges entre les côtes 780 et
775m (voire 770m)

Programme :
- Reprofilage et/ou concassage des surfaces
accessibles
- Mise en place de graviers roulés du
Boscodon (20x60)
- Elagage éventuel de la végétation rivulaire
anarchique
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2.2 Protection contre l’érosion

 Confortement des berges où il y a un enjeu par talutage et /ou enrochement
-

Fiche n° PE1 St Peyle
Fiche n° PE2 Roustourias
Fiche n° PE3 traitement de l’érosion des berges au-dessus de la côte 784 (Pontis et Chorges) avec
EDF

2.3 Baignades
 Création de baignades en complément de celles existantes
-
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Fiche n° BG1 Savines le Lac
Fiche n° BG2 Rousset
Fiche n° BG3 Trémouille
Fiche n° BG4 Eaux Douces
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Actions 3. Nautisme - Accès et environnement des espaces
nautiques

3.1 Circulation
 Sécurisation des circulations des sites fréquentés
-

Fiche n° CR1 Eaux Douces

3.2 Stationnement

 Confortement des espaces de stationnement sur les sites fréquentés
-
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Fiche n° ST1 Eygoires mise à l’eau et « Cabane des pêcheurs »
Fiche n° ST2 baie St Michel (avec fiche AS2)
Fiche n° ST3 Prunières
Fiche n° ST4 Port St Pierre
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3.3 Points propres

 Création de points de collecte des différents déchets issus et connexes des activités
nautiques*
-
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Fiche n° PP1 Savines le Lac (avec projet globale « Capitainerie »)
Fiche n° PP2 baie St Michel (avec fiche AS2)
Fiche n° PP3 Chanteloube
Fiche n° PP4 port St Pierre
Fiche n° PP5 St Vincent les Forts
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Actions 4. Nautisme - Actions transversales

4.1 Balisage

 Amélioration du balisage actuel
-

Fiche n° BL1 balisage nocturne de certain secteur
Fiche n° BL2 gestion par rapport au marnage

4.2 Gestion environnementale des queues de retenue

 Amélioration de la navigabilité, gestion des sédiments, augmentation du potentiel
écologique
-

Fiche n° QR1 extractions
Fiche n° QR2 gestion des macros déchets
Fiches n° QR3 espaces de frayères

4.3 Accessibilité

-
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Fiche n° AC1 Adaptation des équipements aux différents handicaps
Fiche n°AC2 Labellisation
Fiche n° AC3 Satisfaction des critères d’obtention des différents labels (« Pavillon bleu »,
« Tourisme et handicap », « Port propre »…)
Fiche n° AC4 Satisfaction des critères d’obtention des différents labels (« Pavillon bleu »,
« Tourisme et handicap », « Port propre »…)

S.M.A.D.E.S.E.P. - Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon

Récapitulatif coût « actions nautiques »
Recapitulatif
Par type d’action
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Coût total

10 597 150 € HT
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Actions 5. Actions « activités de pleine nature »

5.1 Circuits de randonnée » (pédestre, VTT,
équestre…)

Faire en sorte que les itinéraires et leurs abords aménagés soient des éléments
valorisant des paysages et supports attractifs de l’activité touristique.



-

Fiche n° CR1 Création d’un poste de chargé(e) de mission exclusivement destiné { la
requalification, la restructuration de l’offre « sentiers de randonnées » et assurant une
gestion pérenne des circuits
Fiche n° CR2 Remise à niveau des supports topoguides et de la signalétique sur site
Fiche n° CR3 Elargir l’usage de certains circuits de randonnée à l’usage équestre, voire créer de
nouveaux sentiers équestres
Fiche n° CR4 Renforcer les circuits itinérants
Fiche n° CR5 Réalisation de sentiers autour du lac, cheminements et accès au lac (Ex :
liaison Savines-Eygoires, Eaux Douces-Embrun)

-

FICHE N° CR.1.
Objectif : Améliorer la qualité de
l’offre « circuits de randonnée »

FICHE N° CR.5.
Objectif : Réalisation des « sentiers du
littoral » de Serre-Ponçon

Site : Serre-Ponçon

a) liaison Savines-le-Lac / Embrun
b) liaison Les Touisses / Chorges

Maître d'ouvrage : SMADESEP

Maître d'ouvrage : SMADESEP

Coût d'objectif : 45 K€/an

Coût d'objectif : a) 1 700 K€
b) 1 900 K€
Projet :
Création d’un itinéraire de liaison
« doux » multi-supports (pédestre,
VTC, personnes à mobilité réduite,…)

Projet :
Création d’un poste de chargé(e) de
mission
exclusivement destiné à
l’expertise (qualification, entretien) de
l’offre d’itinéraires de randonnée
Programme :
- Caractérisation de l’offre d’itinéraires
par type d’usages et de difficulté
- Développement des produits
- Définition des besoins d’entretien

Programme :
- Phasage par tronçons fonctionnels
- Liaison entre centres urbains et lieux
d’activités
- Traitement très qualitatif de
l’itinéraire (cheminement à plat)

Installation et replis de chantier
Nettoyage sélectif de la végétation riveraine et
des emprises du sentier
Terrassement mécanique posant l'assise du
sentier (3 mètres)
Confortement ponctuel de l'assise du sentier et
d'épaulements (selon secteurs : pieux battus,
rondins de bois / gabion végétal, géotextile,
enrochements...)
150 €HT/m
Exécution de revêtements renforcés (selon
8,5 km sur Embrun secteurs : remblais compactés ou sables traités
Pré d'émeraude
à la chaux, béton désactivé ou bi-couche,
9,5 km sur les
platelages en bois, …)
Touisses - Chorges
Franchissement des talwegs (busage ou
passerelle)
Mise en place de garde-corps aux droits des
aplombs et abords routiers
Renforcement localisé de la végétation
riveraine
Installation de dispositifs de signalétique
Aléas et imprévus (études géotechniques,
acquisitions foncières…)

5.2 Vol libre
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-

Fiche n° AIR1 Améliorer la visibilité des sites de pratique et l’accueil du public

-

Fiche n° AIR2 Renforcer l’attractivité de la piste ULM, dans le respect des exigences de sécurité de
la zone
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5.3 Produits touristiques

-

Fiche n° PT1 Inciter et soutenir les projets événementiels sportifs : Organisation d’un Raid
multisports (VTT-randonnée-kayak-rafting…)

-

Fiche n° PT2 Identifier et inciter à créer et labelliser dans des campings existants des aires de
« bivouacs » autour du lac, notamment adaptées aux usagers d’embarcations à rames

-

Fiche n° PT3 Elargir l’usage des sentiers existants, ou si besoin, créer de nouveaux sentiers
destinés à la pratique de la marche nordique : proposition d’un stade de marche nordique à la
Baie des Lionnets

-

Fiche n° PT4 Créer une structure indoor d’escalade sur pan dans le bassin de vie de Serre-Ponçon

5.4 Eau Vive

-

Fiche n° EV1 Augmenter le nombre de débarcadères en zone amont d’Embrun.

-

Fiche n° EV2 Proposer de nouveaux parcours et les diversifier en fonction du niveau de difficulté
(ex : Pralong - La pinée)

-

Fiche n° EV3 Améliorer l’identification de l’activité et la promouvoir

-

Fiche n° EV4 Remise à niveau de la signalétique actuelle (RIS, débarquements,
embarquements…), notamment sur les sites du domaine publique hydroélectrique (Clapière,
Entraigues, Liou), en cohérence avec la charte graphique de Serre-Ponçon

FICHE EV1
Objectif : Confortement des activités d’eau
vive sur la Durance
Commune : Embrun – Saint André –
Baratier
Site : Pont Neuf
Maître d’ouvrage : SMADESEP
Coût d’objectif : 60 KE
Projet : Aménager un nouveau point de
débarquement
Programme :
Confortement de l’accès routier à partir de
la départementale D994d
Réalisation d’une aire de retournement en
bord de Durance
Création d’espaces de parking pérennes
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Actions 6. Actions « Environnement »

6.1 Espaces naturels remarquables
-

Fiche n° QR1 Conférer à la zone du Liou un statut de protection environnementale
Fiche Qr1a Protéger les frayères piscicoles
Fiche QR1b Mettre en œuvre un plan de gestion environnemental

-

Fiche QR2 Valoriser la zone humide du Liou et le patrimoine faunistique qu’elle recèle
Fiche n°QR2a Aménagement d’un parcours piétonnier
Fiche n° QR3b Observatoire ornithologique
Fiche n°QR4c Mise en place d’une signalétique pédagogique

FICHE N° QR.1

FICHE N°QR.2

Objectif : Protéger et valoriser la
queue de retenue embrunaise.

Objectif : Protéger et valoriser la
queue de retenue embrunaise.

Communes : Baratier, Crots, Puy
Sanières, Embrun

Commune : Baratier
Site : Zone humide du Liou (4 ha)

Sites : Zones humides du Liou et de
Peyre-Blanc, berges de Chadenas (ha)

Maître d'ouvrage : SMADESEP
Coût d'objectif : 128 KE

Maître d'ouvrage : SMADESEP

Projet : Valoriser la zone humide du
Liou et le patrimoine faunistique
qu’elle recèle.

Coût d'objectif : KE
Projet : Conférer au secteur un statut
de protection environnementale.
Programme :
- Protéger les frayères piscicoles du
Liou, les zones de halte migratoire
ornithologique et les habitats
d’amphibiens .
- Mettre en œuvre un Plan de gestion
environnemental sur ce secteur.
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Zone d’accès
au lac
Zone
de
stockage de
matériau
Zone
de
stockage des
radeaux
Zone sauvage

Statut de classement de sites naturels ou Statut Programme :
- Aménagement
juridique de protection ?
- Réserve naturelle régionale (RNR),
- Arrêté préfectoral de protection de biotope,
- Aire protégée,
-…

d’un
parcours
piétonnier par passerelles bois sur
pilotis. Observatoire ornithologique.
- Mise en place d’une signalétique
descriptive
du
rôle
et
du
fonctionnement écologique de la zone
et des espèces qui la fréquente.

Parcours piétonnier:
*étude de sol préalable.
*cheminement bois-sentier sur pilotis.
*pontons bois avec plate-forme d'environ 4 m².
*pose des cheminements bois/sentiers/pontons
*observatoire ornithologique.
Signalétique:
*1 panneau de présentation de la zone humide, support bois
*8 panneaux de présentation des espèces. 40*25 cm
Montant total €HT

Zone
de
stationnement
Zone
de
pique-nique
Débarcadère
eaux-vives
Zone
de
cheminement
2 000,00
56 450,00
1 050,00
45 000,00
21 000,00
900,00
1 600,00
128 000,00
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6.2 Rechercher et mieux connaître
-

Fiche SCI1 Elaboration d’un observatoire des données de référence du lac
Fiche SCI2 Projets muséographiques de valorisation de l’environnement
Fiche SCI2a Création de la maison des torrents
Fiche SCI2b Création de Serre-Ponçon : « Miroir des étoiles »

FICHE N°SCI.1
Objectif : Mieux mesurer pour mieux
connaître l’évolution de phénomènes
sur Serre-Ponçon, dans le temps et
dans l’espace.

Projet :

Programme :
- Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire
permettant de définir les objectifs à suivre et les
grandes orientations, de concevoir les protocoles et les
plans de gestion, de réaliser les relevés terrains, et de
valider les résultats obtenus,

- Mise en place de conventions de partenariat
Elaboration d’un observatoire des permettant d’accroître le nombre de partenaires, et
données de référence du Lac.
donc, de données mutualisables,

Coût d'objectif : 60 KE
Maître d'ouvrage : SMADESEP
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- Capitaliser de la donnée à l’aide d’applications
informatiques et la restituer sous forme synthétique
(tableaux, graphiques, cartes,…).
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6.3 Expérimenter
-

Fiche n° EXP1 Frayère expérimentale de 750 m² (ingénierie de projet en partenariat avec
la Fédération Départementale de la Pêche)

-

Fiche n° EXP2 Dispositif de lutte contre les vents de sable en queue de retenue

FICHE N°EXP.1
Objectif : Faciliter la reproduction
naturelle des espèces phytophiles sur
Serre-Ponçon.
Commune : Savines le Lac
Site : Crique du Riou-Bourdoux
Maître d'ouvrage : SMADESEP
Coût d'objectif : 23 KE
Projet :
Création d'une frayère expérimentale
de 750 m² (ingénierie de projet en
partenariat avec la Fédération
Départementale de la Pêche)
Programme :
- Mise en œuvre cordon géotube à la
côte altimétrique 776m NGF
- Végétalisation du site (saules, carex,
phragmites…

20

80 ml

Prix prévisionnel
Total
4 000 €

320 m²

1 500 €

135 m3
750 m²

6 500 €
2 000 €

forfait

9 000 €

Quantité
Géotube 1,6m diam.
Géotextile antiaffouillement
Sable de remplissage
Plantes aquatiques
Mise en œuvre géotube +
géotextile
TOTAL site

23 000 €
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Priorités d’actions « nautisme »
Type

Fiches

Commune

Accès aux espaces nautiques et
environnement

AX

Toutes communes

Adaptation des équipements aux
différents handicaps

Accès aux espaces nautiques et
environnement

QR1

Toutes communes

Gestion environnementale des queues de
retenue

Accès aux espaces nautiques et
environnement

QR2

Toutes communes

Gestion environnementale des queues de
retenue

Accès aux espaces nautiques et
environnement

QR3

Toutes communes

Gestion environnementale des queues de
retenue

Accès aux espaces nautiques et
environnement

ST2

Chorges

Baie St Michel

Accès aux espaces nautiques et
environnement

ST6

Crots

Eaux Douces

Aménagement des berges

BP1

Savines le Lac

Les Chaumettes

Création de baignade publique

Aménagement des berges

TP1

Crots

Les Eaux Douces

Amélioration de la qualité des berges dans
les endroits très fréquentés

Équipements portuaires

AV1

Chorges

Baie St Michel BNPA

Permettre la distribution de carburant sur
l’eau

Équipements portuaires

ME2

Rousset

Bois Vieux

Amélioration des accès à l'eau

Équipements portuaires

ME4

Chorges

Baie St Michel

Amélioration des accès à l'eau

Équipements portuaires

ME5

Savines le Lac

Baie de la Gendarmerie

Amélioration des accès à l'eau et services
connexes

Équipements portuaires

PF1

Puy Sanières

Chadenas

Augmentation de l’offre publique de
postes à flot

Équipements portuaires

PF2

Crots

Chanterenne

Augmentation de l’offre publique de
postes à flot

Équipements portuaires

PF8

Chorges

Baie St Michel BNPA

Amélioration de la qualité de l'offre
publique de poste à flot
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Site

Objectif

Confortement des espaces de
stationnement de proximité de l'espace
nautique
Sécurisation des circulations et
stationnements de proximité de l'espace
nautique
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Maître d'ouvrage

Projet

Programme

Toutes communes

165 000 €

SMADESEP

extractions

SMADESEP

gestion des macro déchets

SMADESEP

espaces de frayères

Commune de Chorges
Commune de Crots /
SMADESEP

Coût d'objectif

15 000 €
Mise en place d'espace d'accueil de jour des différents acquisitions foncières, aménagement de circulation et de
usagers
parkings

Commune de Savines le
Lac /SMADESEP

350 000 €

Traitement des sols et poste de secours

50 000 €

SMADESEP

Traitement « anti boue » de l’ensemble des berges
entre 780 et 775 ou 770

Nivelage ou concassage des surfaces accessibles à 770 Mise en place de graviers roulés de Boscodon 20x60 Elagage de la végétation rivulaire anarchique,
restauration de l'ancienne route

375 000 €

SMADESEP

Réalisation d’un poste de distribution de carburant sur
l’eau (référence étude « Port propre »)

Voirie d’accès aux livraisons - Stockage de carburant à
terre - ponton de distribution sur l’eau

516 000 €

SMADESEP

réalisation en utilisant la plate forme de l’ancienne
route pour la côte 755

Terrassement et revêtement de l'ancienne route, curage
et protection amont

200 000 €

SMADESEP

Réalisation d’une cale de mise à l’eau permettant la
sortie de bateaux sur remorque et par grutage (avec
fiche AS2)

Remblais et nivellement jusqu’à la cote 765- Reprise de la
cale actuelle, prolongation, élargissement et réalisation
d’un quai vertical ou création sur l’ancienne route à
l’Ouest côte 775

300 000 €

Commune de Savines le
Lac /SMADESEP
SMADESEP

SMADESEP

création d'une rampe de mise à l'eau à la côte 770, aire
Remblais et nivellement jusqu’à la cote 770, dalle de
de carénage, quai portuaire (avec projet globale
manœuvre et de manutention, aire de carénage, réseaux
« Capitainerie »)
Mise en place d’un ponton d’accueil de 40 place sur bras préparation du sol et des amarrages - pose du ponton à
d’amarrage
flot

1 184 000 €
100 000 €

20 places de mouillage et ponton d’accueil

Remblais et merlon de protection de la plage, nivellement
et apport de graviers mise en place de chaîne mères pour
les mouillages…

200 000 €

Requalification ou remplacement du ponton d'accueil
actuel

Dépose de l'ancienne panne et remplacement par une
nouvelle plus longue

10 000 €

SMADESEP

3 465 000 €
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Priorités d’actions « activités de pleine nature »
Type

Fiches

Commune

Site

Objectif

CR1

Toutes communes

Améliorer la qualité
de
l’offre « circuits de
randonnée »

CR2(a)

Embrun, Crots, Savines-leLac

Embrun - Pré d'Emeraude

Réalisation des
«sentiers du
littoral» de SerrePonçon

Circuits de
randonnées

CR2(b)

Savines-le-Lac, Prunières,
Chorges

les Touisses - Chanteloube

Réalisation des
«sentiers du
littoral» de SerrePonçon

Eau vive

EV1

Châteauroux-Embrun

Confortement des
activités d’eau vive
sur la Durance

Toutes communes

Inciter et soutenir des
projets événementiels
sportifs phares,
identitaires du
territoire

Circuits de
randonnées
Circuits de
randonnées

Produits
touristiques
connexes

PT1

Priorités d’actions « environnement »
Type

N°

Com.

Site

Objectif

Gestion environnementale de la
queue de retenue

QR1

Baratier, Crots, Puy
Sanières, Embrun

Zones humides du Liou et de
Peyre-Blanc, berges de Chadenas

Protéger et valoriser la queue
de retenue embrunaise

Gestion environnementale de la
queue de retenue

QR2

Baratier

Zone humide du Liou (4 ha)

Protéger et valoriser la queue
de retenue embrunaise

Rechercher et mieux
connaître

OB1

Chorges

Baie St Michel

Mieux mesurer pour mieux
connaître l’évolution de
phénomènes sur Serre-Ponçon,
dans le temps et dans l’espace.

Expérimentation action pêche

EXP1

Savines le Lac

Crique du Riou-Bourdoux

Faciliter la reproduction
naturelle des espèces
phytophiles sur Serre-Ponçon.
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Maître
d'ouvrage

Projet

Programme

Coût d'objectif

SMADESEP

Création d’un poste de chargé(e) de mission
exclusivement destiné à l’expertise
(qualification, entretien) de l’offre d’itinéraires
de randonnées

Caractérisation de l'offre d’itinéraires par type d’usages et
de difficulté- Développement des produits - Définition des
besoins d’entretien

45 000 €

SMADESEP

Création d’un itinéraire de liaison « doux »
multi-supports (pédestre, VTC, personnes à
mobilité réduite,…)

Phasage par tronçons fonctionnels - Liaison entre centres
urbains et lieux d’activités - Traitement très qualitatif de
l’itinéraire (cheminement à plat)

1 700 000 €

SMADESEP

Création d’un itinéraire de liaison « doux »
multi-supports (pédestre, VTC, personnes à
mobilité réduite,…)

Phasage par tronçons fonctionnels - Liaison entre centres
urbains et lieux d’activités - Traitement très qualitatif de
l’itinéraire (cheminement à plat)

1 900 000 €

SMADESEP

Aménager un nouveau point de débarquement

Confortement de l’accès routier à partir de la
départementale D994d - Réalisation d’une aire de
retournement en bord de Durance - Création d’espaces de
parking pérennes

60 000 €

SMADESEP

Création d'un événementiel sportif type raidmultisports

80 000 €
3 785 000 €

Type

N°

Com.

Gestion environnementale de la
queue de retenue

QR1

Baratier, Crots, Puy
Sanières, Embrun

Gestion environnementale de la
queue de retenue

QR2

Baratier

Site

Objectif

Protéger et valoriser la queue de
Zones humides du Liou et de
Peyre-Blanc, berges de Chadenas
retenue embrunaise

Zone humide du Liou (4 ha)

Protéger et valoriser la queue de
retenue embrunaise

Rechercher et mieux
connaître

OB1

Chorges

Baie St Michel

Mieux mesurer pour mieux
connaître l’évolution de
phénomènes sur Serre-Ponçon,
dans le temps et dans l’espace.

Expérimentation action pêche

EXP1

Savines le Lac

Crique du Riou-Bourdoux

Faciliter la reproduction naturelle
des espèces phytophiles sur
Serre-Ponçon.
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Dans l’optique de mener l’exécution de nos futurs actions le plus légitiment possible, il
semble important que vous puissiez rendre compte, pour chaque thématique abordée, de vos
choix prioritaires ou complémentaires (Fiche-annexe à retourner).
Ceux-ci, corrélés aux limites imposées par la réglementation en vigueur, et croisés à nos
possibilités budgétaires, constitueront le socle d’organisation et de développement futurs du
lac ; ils auront d’ailleurs vocation à être approuvés par délibération de notre comité syndical.
Pour cela,
Indiquez dans chacun des tableaux thématiques ci-contre, par ordre de préférence, les 3
actions qui vous semblent prioritaires à engager.
Si vous le souhaitez, indiquez dans le dernier tableau d’éventuelles actions qui vous
paraissent envisageables, en précisant l’objectif et le coût.
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Nom :

Prénom :

Fonction :
Nautisme

AX
QR1
QR2
QR3
ST2
ST6
BP1
TP1
AV1
ME2
ME4
ME5
PF1
PF2
PF8

Coût
d’objectif

Choix
prioritaires
1, 2, 3

165 K€
-

APN
CR1
CR2(a)
CR2(b)
V1
PT1

Voir EXP1

15 K€
350 K€
50 K€
375 K€
516 K€
200 K€
300 K€
1184 K€
100 K€
200 K€
10 K€

Coût
d’objectif
45 K€
1700 K€
1900 K€
60 K€
80 K€

Choix prioritaires 1,
2, 3

Environnement Coût
d’objectif
QR1

-

QR2

128 K€

OB1

60 K€

EXP1

23 K€

Choix
prioritaires
1, 2, 3

Observations :
Action

Coût

Objectif

…

…

K€

….....

…

…

K€

………

…

…

K€

………

…

…

K€

………

Veuillez retourner la présente fiche-réponse,
par courrier au : SMADESEP, rue du Morgon, 05160 Savines-le-Lac.
par mail à : tourisme2@smadesep.com
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