
sites ». Ce constat 
oriente la commune 
vers un Projet d’Amé-
nagement et de Déve-
loppement Durable qui 
intègre et conforte plei-
nement les spécificités 
résidentielles et écono-
miques variées du terri-
toire dans l’objectif d’at-
tirer de nouveaux habi-
tants et de nouvelles 
activités sur le long 
terme. 

La commune de Saint 
Jean Saint Nicolas (997 
habitants en 2015) est 
située dans le haut 
Champsaur. Elle est 
desservie par la RD994 
et traversée par le 
Drac. Le territoire com-
munal est relativement 
grand (37 km²) et 
s’étage de 1077 m à 
2614 m d’altitude. Les 
parties habitées sont le 
fond de vallée et les 
coteaux (adret et ubac). 
Outre le centre bourg, il 
est existe une vingtaine 
de hameaux, majoritai-
rement situés sur le 
versant Adret. Ce der-
nier est habité à l’année 
jusqu’à près de 1550 m 
d’altitude, alors qu’à 
l’ubac les hameaux les 
plus hauts sont situés 
vers 1300 m.  

A Saint Jean Saint Ni-
colas, les espaces et 
les activités agricoles 
sont encore très pré-
sents, principalement 
en fond de vallée et sur 
le versant adret. Cette 
activité a façonné le 
territoire pendant des 
siècles et aujourd’hui la 
valeur paysagère et 
écologique de certains 

sites en est la résul-
tante. Le versant ubac 
de la vallée du Drac 
ainsi que les vallons 
situés au nord est du 
territoire communal 
sont entièrement cou-
verts de forêts. L’habi-
tat, comme dans le 
reste du département, 
s’est développé à un 
rythme relativement 
plus important ces der-
nières décennies. Cette 
dynamique a commen-
cé sur certains secteurs 
de la commune à en-
gendrer une diminution 
des surfaces agricoles. 
Les activités écono-
miques et les services 
se sont également dé-
veloppés, principale-
ment sur le bourg 
centre de Pont du Fos-
sé. En conséquence, 
ce dernier a été identi-
fié dans l’armature ur-
baine du SCOT de 
l’Aire Gapençaise 
comme le « bourg re-
lais » du haut Champ-
saur. 

L’ensemble de ces ca-
ractéristiques et de ce 
contexte fait de Saint 
Jean Saint Nicolas une 
commune « multi-

Saint-Jean-Saint-Nicolas,                   
la richesse d’un territoire diversifié et dynamique 

Commune de Saint Jean Saint Nicolas  

Plan Local d’Urbanisme Mai 2018 

Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 

4 axes: 

Avoir des espaces priori-
taires de développement 
de l’habitat tout en inté-
grant une organisation 
urbaine héritée  

Assurer les conditions 
favorables aux moteurs 
du développement éco-
nomique  

Appréhender le capital 
commun de Saint Jean 
Saint Nicolas dans l’ob-
jectif de le pérenniser  

Anticiper l’avenir 



Avoir des espaces prioritaires de 
développement de l’habitat tout en 
intégrant une organisation urbaine héritée  

Situés le long des axes 
secondaires, ils restent 
« proches » du bourg 
centre et facile d’accès tout 
au long de l’année. Cer-
tains de ces hameaux ont 
la particularité d’être 
« encerclés » par des 
risques répertoriés comme 
Rouge au Plan de Préven-
tion des Risques (PPR) et 
ne pas bénéficier de 
l’assainissement collectif. 
Leur urbanisation pourra 
encore se développer mais 
de façon limitée.  

=> Plein Soleil et Le Villa-
ret sont des lotissements 
développés « ex nihilo », 
c'est-à-dire en à partir 
d’aucun cœur de hameaux 
historique. Ces lotissement 
se sont cependant beau-
coup développés. Ils repré-
sentent des quartiers, des 
hameaux de la commune à 

part entière et font donc  
aujourd’hui partie inté-
grante de l’armature ur-
baine de Saint Jean aint 
Nicolas. 

=> Les Roranches, les Ri-
chards, la Coche et Clot 
Davin sont les hameaux 
« les plus hauts ». Situés 
en bout de routes goudron-
nées et accessibles à l’an-
née, très peu de nouvelles 
constructions s’y sont bâ-
ties. Les projets de rési-
dences principales ou se-
condaires sont pour la ma-
jorité réalisés en réhabilita-
tion du bâti existant. Ces 
hameaux ont conservé leur 
forme, leur silhouette et 
leurs caractéristiques de 
villages de montagne : im-
plantation en lieu sûr, peu 
consommatrice d’espace et 
bénéficiant d’un bon enso-
leillement. 

La commune est aujour-
d’hui composée d’une ving-
taine de hameaux  et vil-
lages ayant chacun leur 
histoire et leurs caractéris-
tiques : 

=> Pont du Fossé, de par 
son positionnement géo-
graphique, s’est historique-
ment développé en village 
rue et imposé comme lieu 
d’échanges et de passages 
obligés entre le haut et le 
bas Champsaur. Son em-
placement et son histoire 
explique sa forme « en 
étoile », typique des vil-
lages-rues. 

=> Les Arieys, Chabot-
tonnes, Saint Jean, Mon-
torcier, Les Bonnets, Saint 
Nicolas, Les Ranguis, Les 
Foulons et Les Ricous se 
sont beaucoup développés 
ces dernières décennies. 

« Saint Jean Saint 

Nicolas une commune 

« multi-sites » 
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d’Aménagement et 
de Développement 
Durable 



Favoriser un développement de l’urbanisation respectant une 
typologie de hameau et une recherche de qualité de vie  

Affirmer le rôle de bourg relais du « haut Champsaur » par un 
développement résidentiel attractif et diversifié 
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Sur Pont du Fossé, la commune veut dynamiser un développement de l’habitat 
qui appréhende la mixité dans ses composantes : 

=> Intergénérationnelle avec le projet de créer un habitat adapté aux différentes 
étapes de la vie dans le secteur de la rue de la Tournée, 

=> Urbaine avec l’intention de diversifier les formes d’habitat possible 
(construction neuve/ réhabilitation, habitat dense/ moins dense). 

Dans cet objectif, elle a identifié 3 actions prioritaires : 

Mobiliser les parcelles 

de la rue de la Tournée 

Ensoleillement 

Avoir des densités 

d’habitat variées sur 

différents quartiers du 

Bourg centre 

Soutenir la réhabilita-

tion et le réinvestisse-

ment du bâti existant 

sur Pont du Fossé 

Proximité du 

bourg relais 

« Rentabilité » 

des réseaux 

existants 

Sur les hameaux, la commune souhaite maintenir une dynamique de développe-
ment de l’habitat pour : 

=> Intégrer des dimensions environnementales comme la recherche d’ensoleille-
ment 

=> Urbaniser en assurant « un coût de fonctionnement » soutenable pour les col-
lectivités et acceptable pour les habitants, 

=> Maintenir le caractère de certains cœurs des hameaux et anciens corps de 
ferme en favorisant la réhabilitation. 

Dans l’objectif de hiérarchiser ce développement tout en priorisant Pont du Fossé, 
elle a identifié 4 critères : 

Caractéristiques 

architecturales 

et urbaines 



Assurer les conditions favorables aux 
moteurs du développement économique  

Conforter l’axe économique et administratif de Pont du Fossé  

Orienter les activités in-
compatibles avec l’habi-
tat vers la zone d’activi-
tés tout en saisissant les 
opportunités de réappro-
priation du bâti existant. 

Concilier activités écono-
miques et prise en 
compte de l'environne-
ment notamment sur la 
zone d'activités.  

Favoriser en encadrant 
le développement préfé-
rentiel de l’activité éco-
nomique et des emplois 
au sein des espaces ha-

Maintenir et développer 
l’offre de services à la 
population, dans sa di-
versité et dans sa quali-
té. 

Faciliter l’implantation et 
le développement de 
l’offre commerciale sur 
Pont du Fossé. (Bourg 
centre) 
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Assimiler et associer 
pleinement  le fonction-
nement des campings à 
la vie de la commune. 
Dans le même esprit 
permettre la restauration 
et le développement des 
gîtes et/ou des centres 
d’hébergement. 

Maintenir la particularité 
du secteur de la Ga-
renne, s’appuyer sur des 
possibilités de dévelop-
pement touristiques et 
de loisirs incompatibles 
avec des quartiers rési-
dentiels. 

Identifier et organiser  
les « attraits » touris-
tiques et loisirs : aires de 
parapente, site d’esca-
lade, eaux vives, équipe-
ments sportifs et jeux 
adaptés au fil des sai-
sons comme le parc du 
Châtelard ou la patinoire, 
maison du parc, marché, 
animations ponctuelles 
et régulières comme le 
festival de « L’Echo des 
mots ».  

Continuer d’entretenir et 
de développer les pistes 
de ski de fond, les sen-
tiers de randonnées et 
VTT en soutenant no-

tamment le projet de 
voie douce de Saint Fir-
min à la base de loisir 
d’Orcières et des projets 
comme les promenades 
illustrées du type de 
celle existante sur les 
Addoux « Au fil du 
Drac ». 

Prendre en compte les 
éléments du patrimoine 
majeur en particulier en 
termes de covisibilité ou 
concurrence visuelle. 

Mettre en valeur les élé-
ments du petit patri-
moine local, l’identifier 
lorsque nécessaire. 

Intégrer et élargir le positionnement touristique  

autour des bâtiments 
d’élevage et en tenant 
compte des périmètres 
de fonctionnalité des 
exploitations agricoles, 

=> Permettre l’évolution 
des exploitations agri-
coles en conservant des 
espaces où la création 
de nouveaux bâtiments 
agricoles est autorisée. 

Avoir conscience du po-
tentiel agricole des terres 
et l’intégrer dans les 
choix d’urbanisation, 

Maintenir la surface agri-
cole nécessaire à la via-
bilité et la fonctionnalité 
des exploitations agri-
coles présentes et fu-
tures : 

=> Fixer des espaces 
agricoles à forte valeur 
sur lequel un « principe 
de précaution » s’ap-
plique, 

=> Ménager les exploita-
tions agricoles en activité 
en respectant les péri-
mètres de réciprocité 

Lutter contre la ferme-
ture des terres agricoles. 

Préserver des espaces 
agricoles structurants  
pour maintenir une agri-
culture en bonne santé 
garante de la valorisation 
et de l’entretien des es-
paces à valeur écolo-
gique et paysagère. 

 

Donner les moyens à l’agriculture de perdurer en tant que 
composante de l’économie locale  
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Le Bourg Centre de Pont du Fossé 

Nord 

Sans échelle 



Assurer les conditions favorables aux 
moteurs du développement économique  
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Appréhender le capital commun de Saint 
Jean Saint Nicolas dans l’objectif  de le 
pérenniser  

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable 

Page  8 



=> espaces et activités 
agricoles, 

=> éléments structurants 
comme le bocage et les 
ripisylves des cours 
d’eau,  

=> espaces forestiers et 
activités liées dont l’utili-
sation de la ressource et 
notamment son accès. 

S’appuyer sur l’atlas de 
la biodiversité commu-
nale (ABC) en cours 
d’élaboration. 

Préserver la fonctionnali-
té écologique en proté-
geant sur le long terme 
les réservoirs de biodi-
versité et les corridors 
écologiques, 

Garantir la pérennité des 
espaces participants à 
cette fonctionnalité :  

=> sites inventoriés en 
raison de leur richesse 
en termes de biodiversité 
(zones humides),  

Prendre en compte le fonctionnement écologique dans tout 
projet d’aménagement et de développement  

Avoir une urbanisation 
cohérente avec les capa-
cités du réseau d’assai-
nissement collectif, 

Autoriser l’assainisse-
ment individuel sous ré-
serve de l’installation de 
dispositifs de traitement 
adaptés aux milieux ré-
cepteurs,  

Dimensionner les projets 
d’urbanisation nouvelle 
en fonction de la capaci-
té des milieux récep-
teurs, 

Favoriser la prise en 
compte en amont des 
projets de la gestion des 
eaux pluviales et ce 
dans une logique de pro-
tection des bassins ver-
sants contre les risques 
d’inondation et de sépa-
ration des eaux claires 
du traitement des eaux 
usées,  

Optimiser la ressource 
en eau et se donner les 
moyens de préserver sa 
qualité (prise en compte 
des mesures de protec-

tion des périmètres de 
captage). 

Savoir dimensionner et prioriser le projet de développement en 
fonction des ressources et des équipements présents sur le 
territoire :  

Lier et valoriser les composantes du paysage en intégrant 
notamment les différentes échelles du territoire  

Valoriser les attraits tou-
ristiques et de loisirs en 
aménageant sans déna-
turer la qualité paysa-
gère des sites dans les-
quels ils s’insèrent. 

Maintenir certains cônes 
de vue (fenêtres vi-
suelles) et panoramas 
sur le grand paysage. 

Lier l’urbain, l’agricole et 
le naturel dans une 
même volonté de valori-
sation du paysage : 

=> Travailler à la qualité 
des entrées du bourg, 

=> Marquer certaines 
limites franches entre les 
espaces urbanisés et 

agricoles ou naturels. A 
l’inverse, bonifier les 
transitions douces entre 
ces espaces. Pour ce 
faire,  s’appuyer sur des 
éléments physiques 
identifiables.  

=> Continuer l’améliore-
ration de la qualité des 
espaces publics et la 
valorisation du centre 
bourg, 

Soutenir l’agriculture 
comme contribuant à 
l’identitaire de la com-
mune et de ses pay-
sages. Préserver et valo-
riser le bocage dans tout 
projet situé dans l’es-
pace agricole. 

Favoriser l’exploitation 
forestière tout en liant les 
activités de pastoralisme 
dans l’objectif de lutter 
contre l’enfrichement. 

Organiser l’urbanisation 
et les aménagements en 
stoppant le mitage. Lors-
qu’il pré-existe, l’enca-
drer pour ne pas 
l‘accentuer. 
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Source: Parc National des Ecrins 
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Anticiper l’avenir 

Prévenir les risques naturels  

Définir une stratégie foncière à court, moyen et long termes  

Avoir des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain 
 

Enveloppe foncière de réflexion à vocation princi-
pale d’habitat établit par le SCOT de l’Aire Gapen-

çaise pour la période 2014—2032 (soit 18 ans)  

entre 10,3 ha et 14,3 ha  

Enveloppe foncière de réflexion à vocation princi-
pale d’habitat définit pour le PLU pour une période 

de 15 ans  

entre 8,6 et 11,9 sur  13 ans  

pour une densité moyenne attendue à  

15 logements à l’hectare. 

Etre acteur de la  

préservation 

d’un territoire à 

fort potentiel 

paysager et 

naturel 

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable 

Intégrer les enjeux 
d’économie d’énergie 
tant dans la construction 
que la réhabilitation (par 
exemple à terme pour le 
lotissement de plein so-
leil et le centre bourg). 

Anticiper les évolutions 
de la réglementation 
thermique (énergie posi-
tive en RT 2020). 

Etre acteur de la diminu-
tion des déplacements 
par  une organisation 
urbaine adaptée 
(confortement de Pont 
du Fossé). 

 

 

Soutenir des projets 
comme : 

=> les aires de covoitu-
rage « officielles » et les 
pratiques spontanées 
similaires (parking de la 
communauté de com-
munes et celui situé der-
rière la poste), 

=> l’installation de 
bornes de recharge élec-
trique comme celle si-
tuée au niveau de 
l’école . 

Valoriser et soutenir les 
circuits courts y compris 
dans la construction 
(notamment la filière bois 
et son aire de stockage à 
côté de la Garenne). 

Anticiper les enjeux énergétiques et environnementaux  

Prévoir l’aménagement numérique du territoire  

S’inscrire dans la politique départementale de développement de la fibre optique 
et plus largement prévoir les aménagements nécessaires aux besoins numé-
riques de demain. 

Intégrer les informations connues à ce jour dans le choix d’aménagement futur du 
territoire (PPR et carte d’aléas réalisée par la DDT). 

Déterminer des réserves 
foncières stratégiques 
notamment pour l’habi-
tat, l’agriculture et les 
voies douces. 

Urbaniser en assurant 
« un coût de fonctionne-
ment » soutenable pour 
les collectivités et accep-
table pour les habitants. 

Structurer le développe-
ment des hameaux tout 
en priorisant Pont du 
Fossé. 
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Les risques naturels 

Bourg relais 

Centre 

bourg ZA 

hameaux 

dynamiques 

Classiques 

c 

hameaux 

dynamiques 

hameaux 

dynamiques 

Classiques 

Classiques 

c 

c 

c 

L’armature urbaine retenue pour 

Saint Jean Saint Nicolas 

Risque identifiés 

Au PPR À la Carte d’Aléa 

Bleu / faible à moyen 

Rouge / fort 



Mairie - Pont du Fossé 

05260 Saint-Jean-Saint-

Nicolas 

Tél. 04 92 55 92 80 

www.st-jean-st-

nicolas.fr  

Commune de Saint 
Jean Saint Nicolas  

Organisation 

R ETROUVEZ  LE  PADD 

SUR  LE  SITE  INTERNET  

DE  LA  COMMUNE  

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objec-

tifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ur-

bains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 

sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conserva-

tion et la restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des en-

trées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins pré-

sents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités écono-

miques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développe-

ment des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, 

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 

nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de 

la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources natu-

relles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 

la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écolo-

giques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce change-

ment, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 

ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables.  

Code de l’urbanisme 2017:  

https://www.legifrance.gouv.fr/ 

Atelier d’urbanisme et  

d’environnement  

CHADO 

Dorothée DUSSOL 

Charlotte KUENTZ 

1 impasse du muséum 

05000 GAP 

04 92 21 83 12 / 06 83 90 29 

62 

Mail : atelierchado@orange.fr  

Article L101-2 du Code de l’Urbanisme 

https://www.google.com/maps/place/Mairie/@44.6678194,6.2257893,16.54z/data=!4m5!1m2!2m1!1smairie+pont+du+foss%C3%A9+05260+saint-jean-saint-nicolas!3m1!1s0x0000000000000000:0x00340088c3bc8276
https://www.google.com/maps/place/Mairie/@44.6678194,6.2257893,16.54z/data=!4m5!1m2!2m1!1smairie+pont+du+foss%C3%A9+05260+saint-jean-saint-nicolas!3m1!1s0x0000000000000000:0x00340088c3bc8276
https://www.google.com/maps/place/Mairie/@44.6678194,6.2257893,16.54z/data=!4m5!1m2!2m1!1smairie+pont+du+foss%C3%A9+05260+saint-jean-saint-nicolas!3m1!1s0x0000000000000000:0x00340088c3bc8276
http://st-jean-st-nicolas.fr/
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