
Au sujet du plan d’eau du Champsaur, les élus disent tenir compte des remarques 
des habitants, en fonction des moyens de la Communauté de Communes du 

Chaampsaur-Valgaudemar. 

L’aménagement du plan d’eau du Champsaur est en
pleine réflexion.

À la suite d’une concertation avec les élus,
socioprofessionnels, responsables d’associations, de centres
de loisirs, de colonies de vacances, de crèches et d’ateliers de
travail sur l’aménagement du plan d’eau du Champsaur au
mois de juin, la communauté de communes a invité les
habitants de la vallée à venir prendre connaissance de la
présentation du projet élaboré par le cabinet d’études, La
Pitaya, la semaine dernière à la salle des fêtes de Manse.

« Le but est que les gens soient bien, et pas forcément pour
augmenter la capacité d’accueil du plan d’eau », a introduit
le président de la communauté de communes, Fabrice Borel.
Une deuxième tranche de travaux de la voie douce sera
conduite cette année et sera un complément à cet
aménagement du site réparti en plusieurs zones. Des espaces
différents où chacun trouvera sa place, tout-petits, enfants,
groupes, familles. Un site pensé pour se reposer, s’amuser ou
pratiquer une activité sportive. « Nous sommes là pour
discuter ensemble du projet. Nous sommes là pour la vallée
et des modifications peuvent être apportées », a assuré le
président de la CCCV.



Les aires de pique-nique et de barbecue rénovées cette année

Cet aménagement prendra en compte les mobilités afin de réduire l’impact des
véhicules. Quatre parkings pour les véhicules et quatre points de stationnement
pour les vélos sont prévus. Trois parkings déjà existants seront réaménagés et
revégétalisés ; un dernier sera créé à l’entrée du site, sur l’emplacement jusque-là
dédié aux quads. La valorisation du ludique pour les familles sera un axe fort de
ce projet. À cet effet, quatre zones ont été imaginées avec des activités différentes
et notamment celle pour les tout-petits avec un coin pour les changer, des hamacs
filets pour leur sieste, des karts à pédales et des jeux fixes en bois. Les adolescents
et les familles auront également accès à différentes activités comme la pratique du
fitness, du skate board ou accéder à des jeux grandeur nature… en plus des
prestations déjà proposées sur le site. « Les aires de pique-nique et de barbecue
seront rénovées cette année », a précisé Fabrice Borel.

Les sanitaires déjà en place seront soit détruits et reconstruits soit rénovés, avec
une capacité augmentée dans les deux cas. La signalétique sera revue et
l’aménagement paysager sera repensé en fonction de la fréquentation des espaces.

Ce projet semble avoir satisfait la quarantaine de personnes présentes même si
quelques suggestions ont émergé de la discussion et notamment celle de
l’agrandissement de l’espace dédié à la natation ou la création d’un théâtre de
verdure. Avec un regret de la part d’un participant : « c’est dommage que le
restaurant ferme en hiver car l’endroit attire du monde. » Et à la question, « le
stationnement sera-t-il payant ? » Le président de la CCCV a répondu par
l’affirmative, en indiquant, « le tarif sera en fonction de l’emplacement du
parking. »


