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       Cervières Izoard

Outre l’important chantier en cours concernant la réalisation de la nouvelle centrale hydroélectrique, d’autres 

travaux, de moindre importance, vont de se dérouler courant de l’été et cet automne : 

• Réfection du mur nord de l’église Saint Michel et pose 
de chenaux ; 

• Remise en état de la ruelle derrière la maison Faure-
Vincent-Dubois, mur de soutènement, escalier,    
calade en galets ; (photo ci-contre) 

• Consolidation des murs de soutènement devant mai-
rie, quartier des vignes et école ;  

• Réfection du revêtement en amont et aval du pont des 
Vignes et pose d’un lampadaire ; 

• Enfouissement du réseau électrique Haute Tension au 
chef-lieu,  et suppression de pylônes par ENEDIS (ex 
ERDF) (photo ci-dessous) 

A  N  I  M  A  T  I  O  N  S 

MANIFESTATIONS SPORTIVES  → entrainants une fermeture de route 
 • Route et Cols réservés:          

 Lundi 4 juillet : Les Fonts de Cervières.               •  Dimanche 10 juillet :  Cyclo Luc Alphand 

 Route fermée à partir du Chef lieu de 9h à 12h       Route fermée dans le sens de montée,  de 9h à 13h  

dans les 2 sens.           • Lundi 15 août : Triathlon d’embrun,    

 Jeudi 7 juillet : Le Col d’Izoard.       Route sera fermée dans le sens de montée de 9h à 14h. 

 Route fermée à partir du Laus de 9h à 12h       • Le Tour de France ne passe pas le Col d’Izoard cette année          
dans les 2 sens. 

 

ÉTÉ 2016 : CERVIÈRES EN TRAVAUX !  

 

Retrouvez en page 5 et 6 : Le point sur les travaux d’EDC 
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INFOS DIVERSES 

Mairie de CERVIERES                                                               Ouvert au public:   Lundi et Mercredi : 9h-12h   14h-16h30 
04.92.20.42.42    cervieres@ccbrianconnais.fr                                                VENDREDI : 8H30-11H30 

 
 

BIENVENUE À  
 

Nolwenn COULAUD   
Née le 7 mai 

(les balcons de Cervières) 

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET DE CETTE ANNEE 

 

 ELLES NOUS ONT QUITTÉ 
 

Lucie Faure-Gignoux épouse Blanchon  

Le 21 avril          (née à Cervières) 
 

Marylou Labourdenne épouse Pognant  
Le 2 janvier  

Auteure du livre  «  Sur le chemin des Eglantiers  »  

  Vous souhaitez être informés par email des actualités de la Mairie (conseils municipaux, 
interventions d’urgence…), envoyez vos coordonnées :    cervieres@ccbrianconnais.fr 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE FONTCHRISTIANNE jusqu’ au 30 septembre: 
 

 Lundi : 13h30/18h00 (fermée le lundi matin)        Samedi : 09h30/12h00 - 14h00/17h00 
 Du mardi au vendredi : 8h30/12h00 - 13h30/18h00        Dimanche et jours fériés: 09h30/12h00  

MEUBLES DE  TOURISME 
L'Office de Tourisme de Serre Chevalier Vallée Briançon, 
est désormais accrédité pour les visites de classement 
des meublés de tourisme, afin d'améliorer la qualité du 
parc locatif, d'harmoniser les niveaux de prestation et 
d'avoir   également un rôle de conseil auprès des loueurs. 
Le classement n'est pas obligatoire , mais  recommandé, il 
offre aussi des avantages pour les propriétaires (payer 
moins d'impôts : 71 % d'abattement au lieu de 50 % pour 
un bien non classé, accepter le paiement en chèques va-
cances, promouvoir son hébergement sur des structures 

commerciales dont le classement est obligatoire…). 
Les tarifs en vigueur sont de 100 € par visite et 50 €       
supplémentaires par meublé au-delà de 3 meublés (dans la 
même période et pour le même propriétaire). 
Afin d'obtenir un rendez-vous pour une visite de classe-
ment, un dossier est à compléter et à adresser au service 
classement.  Ce dernier sera disponible prochainement 
dans un des bureaux d’information touristique de Serre 
Chevalier  Vallée Briançon ou en téléchargement dans l’es-
pace pro du site internet   www.serre-chevalier.com  

Contact : 04 92 21 57 71 / 07 86 61 53 42  
classementmeubles@serre-chevalier.com  

 APPEL A BENEVOLES : Le mardi 30 août 2016, passera à Cervières, la   Cyclo spor-
tive de la Haute Route. 3 parcours dans les Alpes, les Pyrénées et les Dolomites. L’orga-
nisme a besoin de 3 bénévoles au chef lieu afin de sécuriser l’accès à la Départementale le 
temps du passage des cyclistes entre 9h et 11h. Si vous êtes volontaire merci de vous 

inscrire en Mairie. Plus d’infos sur leur site internet : www.hauteroute.org        

La mairie sera fermée du  vendredi 24 juin au mardi 5 juillet inclus 

JARDINS MUNICIPAUX , la suite 

La proposition de jardins municipaux pa-
rue dans le dernier bulletin a rencontré un 
vrai succès : une douzaine de jardiniers se 
sont déjà inscrits et ont commencé à s’or-
ganiser sur la parcelle mise à disposition 
par la commune. 
Il reste des parcelles libres et le principe 
général est le partage, tant de l’espace que 
de la main d’œuvre et des compétences, 
selon les désirs et moyens de chacun bien 
sûr.  
Un tableau d’infos/échanges  a été mis en 

service, un fonctionnement par mail est 
également possible : offres, demandes, 
infos … Le prochain problème à résoudre 
- même si le ciel pourvoie largement pour 
le moment ! - est l’arrosage. Les anciens 
canaux vont être restaurés, travaux à base 
d’huile de coude des futurs utilisateurs : 
journée (s) de « corvée » à organiser en 
fonction de l’avancement des travaux de 
fauche. 
Contact: (uniquement par sms) 
Anthony Santiago: 06.11.31.09.88 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  814,7 K€ dont : 
- charges à caractère générale 328,8 K€ (dont 144,3 K€ de 
provisions) : combustibles, carburant, électricité, fourni-
tures, prestations de service, entretien des bâtiments, voies 
et réseaux, publications, etc … 
- charges de personnel 226,8 K€ : rémunérations et charges 
patronales, cotisations diverses. 
- charges de gestion 230 K€ dont 201,8 K€ affectés au bud-
get de l’eau de l’eau. 
- divers 29 K€. 

RECETTES  814,7 K€ dont : 
- vente de produits 244,8 K€ dont 138 K€ redevance SIVU 
du Randon, le solde redevance ski de fond, vente coupes de 
bois, affouage, etc … 
- Impôts et taxes 59,5 K€. 
- dotations 92,7 K€ dont 69 K€ de DGF en baisse de 10%. 
- produits 41,7 K€ principalement revenus des immeubles. 
- report années précédentes 376 K€ 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  425,5 K€ : 
- opérations d’investissement 260,3 K€, travaux de voirie, 
aménagement site nordique, étude PLU/AVAP, réfection 
mur nord église St Michel, … 
- remboursement emprunts et dettes 15,1 K€. 
- reste à réaliser et solde d’exécution 150 K€.   

RECETTES  425,5 K€ : 
- subventions, 157,3 K€, principalement Région, Départe-
ment, DETR (Dotation Equipement des Territoires Ru-
raux). 
- dotations, fond divers et réserves 164,5 K€. 
- reste à réaliser 103,7 K€.  

Lors de sa séance du 17 mars 2016, le Conseil Municipal a voté le budget primitif. Budget qui sera ajusté en cours 
d’année en   fonctions des recettes et dépenses qui n’ont pas été prévues initialement.  

Dans le cadre du Territoire Zéro Déchets 
Zéro Gaspillage, la CCB met à disposi-
tion des composteurs pour les foyers du 
territoire à tarif préférentiel (pour rap-
pel, les déchets verts sont interdits dans 
les containers). 
2 modèles de composteurs sont propo-
sés (accompagné d’un bio-seau)  : 

 

COMPOSTEURS 

Plusieurs réunions de travail avec le bureau d’études retenu et les élus ,ont permis de tracer les grandes 
lignes du futur PLU et de l’AVAP de la commune. Une réunion d’information et de débats est program-

mée :   le vendredi 28 juillet 2016 à 20h, Salle polyvalente 

Alex Hugo de retour à Cervières ! Des scènes du téléfilm ont été 
tournées au Col d’Izoard et à l’ancienne école, au début du Mois, pour 
l’épisode intitulé « Les amants du Levant ». 2 autres épisodes sont déjà 
prévus, un à la fin de l’été et l’autre en octobre, et aussi tournés en 
partie à Cervières ! 

Lors de la même séance du Conseil Municipal, le compte administratif soldant l’année 2015 a été voté.  

Année 2015 qui se caractérise par l’investissement d’un demi-million d’euros dans EDC (voir encart ci-joint).   

400l bois : 25€ 345l  plastique: 20€ 

A réservez dès à présent auprès de la 
régie des Ordures Ménagères de la CCB: 

04 92 54 52 52  
regieom@ccbrianconnais.fr 

Les Hautes-Alpes sont passées en        
période orange feu depuis le 15 mars. 

Il faut faire une déclaration en mairie pour brûler 
des végétaux dans les forêts sur tous les terrains qui 
sont situés à moins de 200 mètres de zones boisées.  
De plus, il faut  informer les pompiers le matin 
même. Profiter d’un temps calme,  et terminer le 
brûlage avant 15h. Ne pas laisser le feu sans surveil-
lance et l’éteindre totalement avant le départ.  
L’usage du feu est interdit en cas de vent supérieur 
à 40 km/h.  
Pour plus d'infos, contactez  la Mairie, le SDIS (04 
92 40 18 00),    ou la DDT (04 92 51 88 19). 

PERIODE ORANGE feu 
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FLASH-INFO ENERGIE DÉVELOPPEMENT CERVIÈRES 

Le chantier de construction de la centrale hydroélectrique EDC de Cervières a débu-
té  et ne passe pas inaperçu. Ci-dessous quelques explications sur le déroulement. 

Poste de tri : 

Avant tout terrasse-
ment, il a fallu créer 
une zone de stockage 
pour les matériaux ex-
traits et installer une 
cribleuse avec zone de 
tri. Sur cet emplace-
ment, les matériaux 
sont triés (ou criblés) et 
placés en trois tas dis-
tincts pour être réem-
ployés sur le site. 

Bâtiment usine : 

Le terrassement des différentes pla-

teformes est terminé, la grue de 

construction est installée. Le génie 

civil devrait durer jusqu’à fin aout, 

avec une mise hors d’eau hors d’air 

pour fin septembre. 

Conduite Forcée : 

Les 2500 m linéaires de conduite en 
2 épaisseurs différentes sont prati-
quement livrés. Ainsi il est possible 
de trouver des tubes de 6 ou 13 m 
en 7.1 mm d’épaisseur pour 900 
mm de diamètre et des tubes de 6 
ou 13 m en 8.8 mm. Les différentes 
longueurs et coudes proviennent 
directement de l’usine de fabrica-
tion située au nord de Rome en Ita-
lie. 

Chaque tube est dit « tulipé », c’est-

à-dire avec un bout mâle et un bout 

femelle. Cet emboitement autorise 

quelques degrés de liberté pour  

caler la conduite avant soudure. Le 

soudeur est autonome et soude au 

fur et à mesure à l’aide d’un poste 

semi-automatique à fil fourré. Il est 

capable de souder 3 tubes en une 

seule journée. Chaque soudure est 

contrôlée puis protégée à l’aide 

d’un revêtement spécifique. 

La conduite sera posée puis remblayée sous la chaussée 
pour le 30 juin. La partie située au niveau des jardins 
(secteur des Chalmettes) devrait ainsi débuter début juil-
let, pour se terminer à fin août. 

Dans ce secteur, la tranchée sera recouverte au fur et à 
mesure de l’avancée pour éviter au maximum de bloquer 
les accès. Toutes les parcelles seront accessibles en perma-
nence à pied en veillant toutefois à ne pas passer près des 
engins. La tranchée de pose occupera toute la largeur de la 
piste, avec un léger risque de débordement lors du terras-
sement si l’entreprise tombe sur un bloc de grosse taille. 

L’eau sera dérivée pour permettre de ne pas inonder la 
tranchée, puis remise dés fermeture.  

En fin de chantier, la piste sera réhabilitée, compactée et 

légèrement rehaussée. Des cunettes latérales seront réali-
sées pour évacuer les eaux de pluies et ainsi maintenir en 
bon état la voie de roulement. Les bordures de passerelles 
qui seraient susceptibles d’être impactées par un bloc de 
taille importante seront réhabilitées avec de la terre végé-
tale issue du site. 

A partir de fin août, la pose de la conduite continuera en 
direction de la prise d’eau en passant par la carrière, pour 
une fin prévue à mi-octobre. 

La partie visible du chantier devrait durer jusqu’aux pre-
mières chutes de neige. L’hiver sera consacré à la mise en 
place des équipements électromécaniques, et au réglage de 
ceux-ci. 

La conduite forcée est installée dans le sens de la montée. Elle sera enterrée à une profondeur minimale de 1.20 m à 
partir du haut du tube.  
Deux fourreaux vont être déroulés en parallèle. Le plus gros de Ø 160 mm servira à la liaison électrique entre l’usine et 
la prise d’eau, et le plus petit de Ø 50 mm servira à la fibre optique pour le rapatriement des informations, alarmes et 
images des caméras. Ces fourreaux sont en PEHD qui possède une résistance supérieure à l’écrasement et une durée de 
vie plus élevée.  

Pour les personnes intéressées, une permanence d’information sur ce chantier      
se tiendra salle du foyer le 08 juillet prochain de 18h à 19h.  

EDC remercie les différents propriétaires qui ont bien voulu mettre à disposition des entreprises un 
terrain pour le stockage des tubes, tourets, engins et matériaux, ainsi que l’ensemble des Cerveyrains, 
pour leur patience quant aux désagréments occasionnés par le chantier. 

David BAS – Directeur EDC 

En accord avec le Conseil Municipal l’entreprise va stocker du matériel et des matériaux sur la parcelle communale à 
gauche au départ du chemin de la carrière (en contrebas des jardins des Chalmettes). Après les travaux cette zone sera 
aménagée afin de servir de parking pour les véhicules des skieurs de fond. Il est demandé aux propriétaires occu-
pant cette zone (engins, fumiers, etc... ) de la libérer rapidement. Merci d’avance.    


