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R1_Liste des communes du périmètre d’étude 2025-2040 

• Abriès-Ristolas,
• Aiguilles,
• Arvieux,
• Ceillac,
• Château-Ville-Vieille,
• Eygliers (en entier),
• Guillestre (en entier),
• Molines-en-Queyras,
• Mont-Dauphin,
• Saint-Véran,
• Vars (en partie)



R2_Liste des EPCI ayant approuvé la charte 

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 
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C1 – Les indicateurs de suivi, d’impact et les descripteurs 

Les indicateurs de suivi 

 Les indicateurs de suivi (ou "indicateurs de mise en œuvre") ont été définis pour rendre compte "au fil de l'eau" 
de la mise en œuvre des mesures de la charte et des résultats obtenus.

Mesures Indicateurs de mise en œuvre 

1 

P 
Renforcer le lien Parc-habitants et la 
communication, organiser des 
animations toute l'année et favoriser la 
participation des habitants 

 Nombre d’actions du Parc hors-saison (printemps et
automne) 

 Nombre de participants aux actions du Parc

 Fréquentation des réseaux sociaux

2 

P 
Consolider une gouvernance où chaque 
acteur est légitime, privilégiant les 
mutualisations et les partenariats  

 Nombre de mutualisations, partenariats, actions et
programmes menés ensemble

 Participation aux instances du Parc (diversité et
représentativité)

3 Conforter le caractère d'ouverture et de 
coopération transfrontalière du territoire 

 Pérennisation du label MAB Unesco
 Nombre d’actions qui profitent à d’autres territoires /

partenariats / coopérations

4 Favoriser le développement d'une offre 
de logements adaptés et durables 

 Nombre d’actions mises en place pour conforter le nombre
de logements permanents

5 Maintenir et développer des services 
publics et privés (écoles, commerces, 
santé de proximité…) 

 Nombre d’actions de maintien des services en équilibre sur le
territoire (hautes vallées – avant pays)

6 Devenir un territoire de mobilités 
plurielles et adaptées aux besoins locaux 

 Mise en place d’un schéma intercommunal de mobilité
 Nombre d’actions expérimentales pour améliorer les

déplacements des habitants 
 Mise en place d’une offre lisible (information, billetterie

unique / plateforme unique de réservation…)

7 Pérenniser les activités artistiques et 
culturelles tout au long de l'année 

 Nombre d'événements artistiques et culturels hors-saison
touristique

8 Sensibiliser et protéger les populations 
aux risques naturels 

 Nombre d’actions de prévention et de sensibilisation aux
risques naturels

 Nombre de plans communaux de sauvegarde opérationnels
 Nombre de documents d’informations communaux sur les

risques majeurs

9 Soutenir la dynamique d'entreprise et 
favoriser l'expérimentation, pour 
renforcer la solidité économique du 
territoire, en accord avec les valeurs éco 
responsables 

 Nombre de bénéficiaires de la marque Valeurs Parc
 Nombre d’actions innovantes entreprises

10 Valoriser une ressource forestière 
durable, génératrices de biodiversité et 
de pluriactivité 

 Nombre d’actions mises en place pour soutenir la filière bois
 Nombre d’actions mises en place pour préserver la

biodiversité forestière

11 Engager le territoire et accompagner ses 
acteurs dans une perspective de 
transition agroécologique et alimentaire 

 Nombre d’actions de transition pour adapter les pratiques
agricoles et aller vers plus d’agroécologie : formations, outils,
partenariats …
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Mesures Indicateurs de mise en œuvre  

12 
Privilégier une alimentation saine, 
accessible et locale 

 Nombre d’initiatives d’alimentation responsables et durables 

 

13 

P 
Engager une gestion raisonnée des 
pâturages alliant activité pastorale, 
ressource en herbe, renouvellement 
forestier et biodiversité 

 Nombre de projets d’amélioration de la qualité des alpages 
 Nombre d’actions de soutien à l’activité pastorale : rénovation 

de cabanes, sensibilisation des visiteurs, accompagnement 
prédation … 

14 

Accompagner les acteurs pour engager la 
transition du tourisme 

 Nombre d’actions de transition du tourisme entreprises 
 Nombre de bénéficiaires de la marque Valeur Parc et 

diversité : hébergements, restaurants, prestataires de loisirs et 
découverte, sites de visites et découverte, artisans du bois, 
agences de voyage, artisans cueilleurs, transformateurs 

15 Valoriser les atouts touristiques du 
territoire en lien avec le patrimoine 
naturel et culturel 

 Nombre d’actions de diversification touristique, de 
développement de nouvelles filières 

 Evolution de la fréquentation touristique et des activités 
pratiquées 

16 Assurer un développement maîtrisé des 
activités de pleine nature et des 
nouvelles pratiques, respectueux des 
enjeux environnementaux 

 Nombre d’actions de sensibilisation et d’animations sur le 
schéma des APN 

 Mise en place d’un cahier des charges pour l’encadrement des 
manifestations sportives 

17 

P 
Concilier fréquentation, usages et 
valorisation raisonnée des espaces 
sensibles 

 Nombre d’actions permettant de réguler la fréquentation sur 
des sites particuliers (dispositifs, sensibilisation …) 

 Nombre d’arrêtés municipaux pris (ou mis à jour) pour 
encadrer la fréquentation et la circulation des véhicules à 
moteur 

18 

P 
Faire du paysage un levier stratégique 
transversal pour l’avenir du territoire en 
termes d’aménagement et de gestion 

 Nombre de démarches paysagères entreprises par les 
communes pour atteindre les objectifs de qualité paysagère 

19 

P 

Être un territoire rural et sobre, 
exemplaire en matière d’urbanisme et 
d’aménagement garant des équilibres 
humains, environnementaux et 
paysagers 

 Nombre de documents d’urbanisme en conformité avec la 
charte 

 Nombre de communes ayant mis en place les plans de 
jalonnement de la SIL signalétique d’information locale 

20 Accompagner les constructions et les 
réhabilitations en respectant l’identité 
architecturale de chaque vallée, et 
répondant aux enjeux d’aménagement 
durable 

 Nombre de personnes touchées par les outils et actions de 
sensibilisation à l’architecture 

 Evolution architecturale des villages à partir de 
l’observatoire photographique des paysages 

21 

P 
Garantir les continuités écologiques à 
toutes les échelles du territoire 

 Nombre d’actions menées en faveur de la restauration ou la 
préservation des continuités écologiques 
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Mesures Indicateurs de mise en œuvre 

22 

P 

Accompagner le territoire dans une 
trajectoire de diminution des 
consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre 

 Nombre d’actions en faveur de la consommation d’énergie
 Nombre d’actions en faveur de la diminution de l’émission de

gaz à effet de serre

23 Accompagner le développement des 
énergies renouvelables en préservant les 
ressources et le paysage pour produire 
de la richesse locale 

 Mise en place d’un schéma directeur des énergies
renouvelables

24 Conforter le caractère exemplaire du 
territoire en matière de réduction, de 
gestion des déchets, de réemploi 

 Tonnage des déchets ultimes déposés en décharge
 Mise en place de filières de transformation des déchets

25 
Renforcer la gestion durable et solidaire 
de la ressource en eau 

 Nombre de plans d’actions de gestion concertés de la
ressource en eau

 Nombre d’actions ou programmes visant à des économies
d’eau

26 

Améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel 

 Complétude des groupes d’espèces inventoriés
 Pourcentage du territoire prospecté / couvert par une

cartographie des patrimoines naturels et des enjeux
afférents

 Nombre de suivis et de bilans stationnels réalisés au regard des 
espèces et habitats prioritaires

 Pourcentage de protocoles harmonisés avec les partenaires
techniques

27 

P 

Protéger les milieux, écosystèmes, 
habitats et fonctionnalités des espèces 
patrimoniales et "ordinaires" 

 Complétude des indicateurs de bon état de conservation
définis

 Surface et / ou pourcentage d’espèces et de milieux naturels
protégés et ou restaurés

 Actions entreprises pour chaque thématique relative aux
pressions identifiées

28 Contribuer à la restauration des 
fonctionnalités naturelles des cours 
d’eau et à la préservation des zones 
humides 

 Surface de zones humides restaurées et protégées
 Linéaires d’adous fonctionnels

29 

Associer les espaces de gestion et de 
protection du Parc et des territoires 
voisins dans une démarche commune, 
intégrée 

 Nombre de projets, manifestations ou groupes de travail
organisés avec les partenaires scientifiques et universitaires
incluant le Parc

 Nombre de projets, formations, réunions et groupes de travail
avec les partenaires techniques et institutionnels incluant le
Parc

 Nombre de sorties, campagnes, inventaires réalisés dans le
cadre de réseaux
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Mesures Indicateurs de mise en œuvre  

30 

Éduquer et sensibiliser au territoire, à 
l’environnement et aux transitions. 

 Nombre de projets personnalisés d’éducation au territoire 
organisés par des enseignants dans les établissements 
scolaires du territoire et les lycées hors territoire  

 Nombre d’actions organisées en partenariat avec les acteurs 
territoriaux des politiques enfants et jeunesse : 
o pour le public enfants et adolescents dans le cadre des 

loisirs  
o pour le public famille 
o pour le public en situation de rupture et d’isolement 

 Nombre de formations organisées : 
o pour les enseignants, aux pédagogies actives  
o pour les acteurs de l’éducation populaire en partenariat 

avec les service départemental à la jeunesse à 
l’engagement et aux sports 

 Nombre de travaux, réflexions, actions menées dans et avec les 
réseaux éducatifs prioritairement départementaux, régionaux et 
alpins 

31 
Placer les patrimoines culturels au cœur 
d'une identité partagée et vivante 

 Mise en place d’un outil de connaissance pertinent et partagé, 
à partir des inventaires et ressources existantes 

 Nombre d’actions de valorisation du patrimoine 
 Nombre de projets de rénovation de petit patrimoine 

accompagnés 

Les indicateurs d'impacts 

 Les indicateurs d'impact au nombre de quinze, permettront de répondre périodiquement aux questions 
évaluatives. Ils ont ainsi vocation à fournir une information synthétique sur l'impact des grands engagements de 
la charte. 

Mesures prioritaires Indicateurs d'impact 

 

1 

Renforcer le lien Parc-habitants et la 
communication, organiser des 
animations toute l'année et favoriser la 
participation des habitants 

 À la question « Avez-vous connaissance d’actions menées 
par le Parc ? », pourcentage de réponses affirmatives 

 

2 

Consolider une gouvernance où chaque 
acteur est légitime, privilégiant les 
mutualisations et les partenariats entre 
les institutions du territoire 

 Reconnaissance du rôle du Parc dans la gouvernance du 
territoire 

 

13 

Engager une gestion raisonnée des 
pâturages alliant activité pastorale, 
ressource en herbe, renouvellement 
forestier et biodiversité 

 Taux de turn over des bergers sur les alpages 
 Charge des alpages : nombre d’animaux / surface 
 Qualité fourragère des alpages 

 

17 
Concilier fréquentation, usages et 
valorisation raisonnée des espaces 
sensibles 

 Etat d’érosion de cinq sites estivaux emblématiques 
suivis dans le cadre de l’observatoire des paysages 
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Mesures prioritaires Indicateurs d'impact 

18 
Faire du paysage un levier stratégique 
transversal pour l’avenir du territoire en 
termes d’aménagement et de gestion 

 Qualité des paysages à partir de l’observatoire 
photographique des paysages 

 Impact : Appropriation des objectifs de qualité paysagères 
par les élus 

19 Être un territoire rural et sobre, 
exemplaire en matière d’urbanisme et 
d’aménagement garant des équilibres 
humains, environnementaux et 
paysagers 

 Evolution de l’usage des terres : préservation des grandes 
composantes naturelles et agricoles 

21 
Garantir les continuités écologiques à 
toutes les échelles du territoire 

 Indice de fonctionnalité des continuités écologiques 

22 Accompagner le territoire dans une 
trajectoire de diminution des 
consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre 

 Diminution de l’empreinte climatique : 
Descripteur : Consommation d’énergie par secteurs 
Descripteur : Taux d’émission de gaz à effet de serre 
Descripteur : Taux de séquestration CO² 

 

27 
Protéger les milieux, écosystèmes, 
habitats et fonctionnalités des espèces 
patrimoniales et "ordinaires" 

 Évolution de l’état de conservation de : 
o 2 habitats emblématiques : bas marais arctico-alpins 
et combes à neige. 
o 3 espèces animales : bouquetin, petites chouettes de 
montagne, lagopède alpin 
o 2 espèces végétales : primevère de Haller et tofieldie 
boréale 

 Superficie des espaces faisant l’objet de mesures de 
protection ou de gestion 

30 
Éduquer et sensibiliser au territoire, à 
l’environnement et aux transitions. 

 Qualité de la politique d’éducation à l’environnement, au 
territoire et à la transition 
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Les descripteurs 

 Les descripteurs ont pour but de permettre de suivre des évolutions du territoire représentatives des principaux 
enjeux auxquels la charte a vocation à répondre, ils sont également utilisés dans les diagnostics de territoire. 

• Nombre d’habitants par communes / Pyramide des âges 
• Caractéristiques du parc de logements 
• Niveau de services : écoles, commerces de proximité, services médicaux, etc. 
• Offre de mobilité sur le territoire 
• Offre artistique et culturelle sur le territoire 
• Nombre d’habitants exposés à des risques 
• Nombre d’entreprises créées 
• Nombre d’emplois créés 
• Part des secteurs non liés au tourisme dans l’économie 
• Volume de bois vendu par contrat d’approvisionnement 
• Evolution des surfaces forestières 
• Taux de séquestration de CO² 
• Nombre d’exploitations agricoles (âge des exploitants, surfaces, productions) 
• Typologie de productions agricoles 
• Évolution des surfaces cultivées, de prairie … 
• Consommation énergétique par secteur 
• Taux d’émission de gaz à effet de serre1 
• Nombre d’adhérents aux associations type AMAP ou groupement de commande 
• Fréquentation touristique durant les intersaisons (en particulier vacances de printemps et automne) 
• Offres touristiques non liées aux APN été et hiver 
• Nombre et période des manifestations sportives 
• Taux de couverture2 
• Production locale d’énergies renouvelables 
• Prélèvements d’eau pour tous les usages 
• Classification des cours d’eau selon leur état écologique 
• État des peuplements piscicoles sur le bassin versant du Guil 

 
1 Emissions de dioxyde de carbone (CO2) hors biomasse, de méthane (CH4) et de protoxyde d'azote (N2O) 
2 Taux de couverture : Energie produite localement dans la consommation totale 

 



C1_Les questions évaluatives 
1. Dans quelle mesure l'action du Parc favorise-t-elle ou suscite-t-elle l'implication citoyenne dans la vie du Parc, une 

culture partagée autour de ses valeurs et de ses objectifs, une appropriation des enjeux des transitions, les
évolutions de comportements, l'émergence de projets collectifs ?

2. Dans quelle mesure la gouvernance prévue dans la charte favorise-t-elle la coopération entre le Parc, les
communes, la communauté de communes, le PETR, les complémentarités et synergies entre leurs compétences
et champs d'action respectifs ?

3. Dans quelle mesure le Parc rayonne-t-il au-delà de son territoire ? (Dans quelle mesure développe-t-il des
expérimentations, une expertise, des outils ou des méthodes dont il fait profiter d'autres territoires ? Dans quelle
mesure établit-il des partenariats et coopérations avec les territoires voisins (en matière notamment de
connaissance, gestion, préservation ou protection de la biodiversité et des milieux naturels) ?).

4. Dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à améliorer l'attractivité du territoire et la vie quotidienne de ses
habitants ? (en termes de services, d'activités économiques, culturelles, sportives, de logements, de mobilités,
d'alimentation).

5. Dans quelle mesure la charte favorise-t-elle une économie et une attractivité reposant sur les ressources locales :
filière bois, productions agricoles, patrimoines naturels et culturels ?

6. Dans quelle mesure la charte accompagne-t-elle les évolutions des activités agricoles et pastorales et leur
pérennité ?

7. Dans quelle mesure la charte contribue-t-elle à un rééquilibrage :
• de la place du tourisme dans l'économie du territoire,
• des différentes activités touristiques (principalement aujourd'hui : le ski l'hiver et la randonnée l'été), à

travers notamment une meilleure valorisation de l'ensemble de ses ressources et patrimoines (patrimoine
culturel, tourisme scientifique (ciel, nature, géologie…),

• des calendriers (actuellement une saison hivernale sur janvier-mars, une saison estivale sur juillet-août)

8. Dans quelle mesure la charte permet-elle de réduire l'impact des pratiques touristiques et des activités de pleine
nature sur les milieux naturels, mais aussi les conflits d'usage - entre les activités touristiques, et entre les activités
touristiques et les autres activités du territoire (pastoralisme notamment) ?

9. Dans quelle mesure les actions menées au titre de la charte favorisent-elles la transition énergétique du territoire
et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et, plus largement, de son empreinte climatique afin de la
préparer à s’adapter aux changements climatiques ?

10. Dans quelle mesure l'appui, le conseil, l'ingénierie que peut apporter le Parc aux communes en amont des projets 
d'urbanisme, d'aménagements ou d'équipements permettent-t-ils de respecter les objectifs de sa charte, en
matière notamment :
• de prise en compte des continuités écologiques, de préservation de la biodiversité, des milieux naturels, en

particulier des plus sensibles ou vulnérables,
• de préservation des paysages,
• de risques naturels,
• d'anticipation des évolutions liées aux changements climatiques,
• de limitation de la consommation foncière.

11. Dans quelle mesure le Parc développe-t-il des connaissances de son territoire, dans la double optique notamment
d'une conduite éclairée de ses actions et de celles de ses partenaires d'une part, du développement d'une
réflexion prospective, d'anticipation des enjeux ("voir plus tôt, voir plus loin") d'autre part ?
Développe-t-il pour cela des partenariats avec des instituts techniques et scientifiques, l'université…?

12. Dans quelle mesure le Parc permet-t-il d'assurer la protection1 des milieux particulièrement sensibles, des milieux
et espèces remarquables rares ou emblématiques ?

13. Dans quelle mesure les actions d'éducation à l'environnement, au territoire et aux transitions contribuent-elles à
préserver et valoriser le patrimoine - naturel, culturel et paysager ; à l'attractivité, résidentielle et touristique, du
territoire ?

1 Au-delà de la préservation de la biodiversité et des milieux naturels à travers les projets d'urbanisme, d'aménagement ou d'équipements, qui fait 
l'objet de la question numéro 7, cette question concerne la protection spécifique de certains sites ou de certaines espèces. 



C2_Cahier des paysages et objectifs de qualité paysagère 

Cahier des paysages 
Eléments structurants, dynamiques en cours et objectifs de qualité 
paysagère 
PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 

Illustration : Félicie THORAVAL 
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LEXIQUE 
PAYSAGE : Un paysage est une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations. 

DYNAMIQUES PAYSAGERES : Les dynamiques paysagères désignent les processus qui 
ont un effet sur la part matérielle comme sur la part immatérielle des paysages et leurs 
évolutions. 

ELEMENTS DE PAYSAGE : Les éléments de paysages sont des éléments matériels 
participant au caractère et aux qualités d’un paysage. Ils ont, en ce sens, une 
signification paysagère. Ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité 
concrète, mais aussi à travers les filtres culturels et sont associés à des systèmes de 
valeurs. Ce sont, d’une part, les objets matériels composant les structures paysagères 
et, d’autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas organisés en système 
(un arbre isolé par exemple).  

ENJEUX DU PAYSAGE : Les enjeux du paysage désignent des aspects des paysages qui 
préoccupent les populations soit par leur permanence, soit par leurs changements. La 
formulation des enjeux permet d’articuler la connaissance des paysages restituée dans 
un Atlas des paysages avec les actions dans le territoire. 

EVOLUTION DES PAYSAGES : L’évolution des paysages résulte de l’effet perceptible de 
facteurs d’évolution. Certaines évolutions résultent d’une modification radicale, voire 
une disparition, des structures paysagères antérieures au profit de nouvelles 
structures paysagères. On parle alors de transformation d’un paysage.  

IDENTIFICATION D’UN PAYSAGE : Par identification d’un paysage, on entend l’exposé, 
dans un Atlas de paysages, des limites et du nom d’une unité paysagère. 

OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE : Aux termes de la Convention européenne du 
paysage, les objectifs de qualité paysagère sont «la formulation par les autorités 
publiques compétentes, pour un paysage donné, les aspirations des populations en ce 
qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ». Ils constituent des 

orientations stratégiques et spatialisées qu’une autorité publique se fixe en matière 
de protection, de gestion ou d’aménagement de ses paysages.  

QUALIFICATION DES PAYSAGES : Dans un atlas des paysages, on entend par 
qualification des paysages l’étude à la mise en évidence, d’une part, des perceptions 
et représentations sociales de ces paysages et, d’autre part, de leur évolution et des 
facteurs d’évolution associés. La qualification des paysages n’a pas pour objet une 
classification des paysages ni l’établissement d’une hiérarchie entre les différents 
paysages. Chaque paysage, qu’il soit considéré comme remarquable, du quotidien ou 
dégradé, doit faire l’objet d’une égale préoccupation dans les politiques du paysage. 

STRUCTURES PAYSAGERES : Les structures paysagères désignent les systèmes formés 
par les éléments de paysage et les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les 
lient entre eux ainsi qu’à leur perception par les populations. Elles constituent les traits 
caractéristiques d’une unité paysagères. Les interrelations entre ces éléments peuvent 
être matérielles ou immatérielles, supportées par des liens fonctionnels, 
topographiques ou symboliques. Les structures paysagères revêtent une grande 
importance, car c’est sur elles que porte l’action publique. 

UNITE PAYSAGERE : Une unité paysagère désigne une partie continue de territoire 
cohérent d’un point de vue paysager. Ce « paysage donné » est caractérisé par un 
ensemble de structures paysagères et d’éléments de paysage qui lui procurent sa 
singularité. Une unité paysagère est distinguée des unités paysagères voisines par 
des limites qui peuvent être nettes ou floues.  
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INTRODUCTION 
Territoire de haute-montagne, le Parc naturel régional du Queyras est 
aujourd’hui renommé en France et à l’étranger pour ses paysages grandioses. 
Le Queyras correspond géographiquement au bassin versant du Guil. D’un 
point de vue géologique, on peut distinguer le Queyras entre le relief calcaire 
dans sa partie ouest, et les schistes lustrés dans sa partie est. L’eau et l’érosion 
ont sculpté la morphologie du paysage que nous connaissons actuellement. 
Les paysages actuels sont hérités de la période glaciaire du quaternaire. Le 
retrait des glaciers a laissé un paysage post-glaciaire typique, avec des vallées 
en auge (vallée de la Durance) et vallées suspendues (Ceillac, Vars). Les 
glaciations du quaternaire ont façonné le socle du paysage queyrassin, dont le 
verrou glaciaire de Château Queyras en est un élément paysager témoin. 
L’avant pays du Guillestrois a été entaillée par le torrent du Guil. En amont, les 
hautes-vallées s’ouvrent en altitude, donnant à voir des versants travaillés par 
les activités humaines.  

Le climat, l’altitude et le relief nous donnent à voir une végétation riche en 
biodiversité. Au fil des siècles, les activités agricoles, pastorales et sylvicoles 
ont façonné les paysages du Queyras. Le travail agricole et la mise en culture 
des terres a ouvert les milieux et créé un paysage où le sauvage et l’anthropisé 
se mélangent. Le Queyras est souvent décrit comme un territoire insulaire, du 
fait de son enclavement géographique et son écosystème spécifique. Son 
enclavement géographique est dû à son accès quasi-unique via les gorges du 
Guil. Le Guil est l’épine dorsale qui structure le territoire. Le mode de vie 
queyrassin est intimement lié à l’environnement est ses risques naturels, 
conduisant par exemple les populations à s’organiser en hameaux denses, ou 
à s’implanter sur les cônes de déjection des torrents. 

Le paysage que nous connaissons aujourd’hui nous parait souvent comme 
intangible, immuable. Les vallées du Queyras ont pourtant bien changé au fil 
des décennies. Le paysage queyrassin est le reflet de l’histoire en perpétuelle 
évolution de ces vallées. L’observatoire photographique des Paysages, mené 
ces dernières années, en est une illustration.  

Nos modes de vies évoluent, le paysage en évolue ainsi d’autant. 

La déprise agricole du siècle dernier couplé à la mécanisation a entrainé un 
abandon des cultures de terrasses et clapiers sur les versants, au profit du fond 
de vallée. L’arrivée des sports d’hiver a modifié profondément notre rapport 
aux territoires de montagne. La culture des loisirs a pris le pied sur celle de 
l’agriculture vivrière.  

Aujourd’hui, la crise socio-climatique que nous traversons nous plonge dans 
un moment clef concernant nos manières d’habiter le territoire du Queyras. 
Les stations de skis de basse altitude sont vouées à un manque de neige. 

De nombreux scenarii sont possibles quant au futur des paysages du Queyras. 
Le travail mené par le parc sur l’observatoire photographique des paysages 
nous montre l’évolution rapide des paysages à quelques décennies, voire un 
siècle d’intervalle. De quels paysages sera composé le Queyras demain ? Quels 
paysages souhaitons-nous ? 

Ce carnet des paysages du Parc naturel régional du Queyras présente l’unité 
paysagère des vallées du Guil. Il permet de définir les objectifs de qualité 
paysagère pour le territoire dans le cadre de la révision de la Charte du Parc. 
Quelques définitions préalables sont nécessaires à la bonne compréhension de 
ce travail. 
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QU’EST-CE QU’UN CAHIER DES 
PAYSAGES ? 
Le paysage est un élément clef du territoire, au carrefour de différentes 
thématiques : tourisme, agriculture, développement durable et urbanisme. 
Dans le cadre de la révision de charte, le cahier des paysages constitue un outil 
sur lequel s’appuyer pour les acteurs du territoire afin de définir les directions 
à prendre en matière d’aménagement et de ménagement du paysage. 

Ce cahier propose une synthèse des différents paysages de la vallée du Guil. 
Leur évolution en cours est donnée à voir dans des blocs diagrammes. 
L’identification des enjeux paysagers et de leur évolution permet ainsi de se 
projeter dans l’imaginaire des paysages de demain. 
Conformément à la méthodologie ministérielle des Atlas de paysage, le 
territoire du Queyras a été découpé et classé par typologie paysagère. Cette 
lecture du paysage correspond à celle adoptée dans l’Atlas de Paysage des 
Hautes-Alpes.  

Le territoire est ainsi découpé en unités paysagères et en sous-unités : 

- Les unités paysagères : elles offrent une vision détaillée de la spécificité
des paysages et se distinguent chacune par des structures paysagères qui
leur sont propres.

- Les sous-unités paysagères : elles résultent d’un découpage plus fin des
unités paysagères et représentent généralement des localités spécifiques
ou bien des ambiances paysagères particulières.
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L’UNITE PAYSAGERE DES 
VALLEES DU GUIL 
Les vallées du Guil appartiennent au massif queyrassin qui s'organise autour 
de 4 grandes vallées : la Clarée, la Durance, de l'Ubaye et celle du Guil. Il 
appartient à la zone piémontaise et plus particulièrement celle liguro-
piémontaise des schistes lustrés avec une couverture de roches cristallines, les 
"roches vertes" ou ophiolites. Ces ophiolites sont les traces géologiques d'un 
océan disparu, s'étendant autrefois du relief du Chenaillet au mont Viso en 
passant par les reliefs du Queyras.  

Le Guil traverse trois formations géologiques majeures : 

La zone piémontaise schisteuse : sol relativement imperméable favorisant le 
développement de zones humides (forêts, alpages, prairies).  

La zone briançonnaise calcaire de l'ère secondaire, composée d'affleurements 
de roches sédimentaires entaillés d'Est en Ouest par la Combe du Queyras et 
les Gorges du Guil créant des paysages d'arêtes vives, de pics et d'éboulis.  

Les moraines du Wûrm de l'ère quaternaire, riches en matrice fine, elles 
s'associent aux alluvions fluvio-glaciaires de la Durance. 

Cet emboîtement de pays et cette juxtaposition de structures paysagères 
variées font que ce massif "puzzle" est à lui seul un véritable catalogue 
d'espaces paysagers de haute montagne.  

Le long de son parcours, le Guil traverse différents paysages que les 
caractéristiques géomorphologiques ont façonnées et dont le vocabulaire est 
riche et varié : gorges, falaises, vallées étroites et en cul de sac, cols, crêtes 
hérissées, sommets de plus de 3000 m, alpages, torrents, rivières et lacs, 
autant de reliefs et de formes qui ont déterminé l'occupation du socle par 
l'homme.  

Le paysage construit se décline du hameau au village jusqu'à la ville, sous le 
dessin d'une architecture qui a su s'enrichir des fabriques voisines tout en 
maîtrisant des techniques particulières pour faire face aux éléments naturels, 
aux aléas climatiques et aux anciennes querelles frontalières.  

Quant au paysage non construit mais façonné par l'homme, il faut admirer 
l'étendue d'une pratique agricole précise : l'élevage et le pastoralisme, 
adaptée à un environnement difficile et capricieux. 

Le périmètre d’étude du Parc est majoritairement compris dans l’unité 
paysagère des vallées du Guil. Seul une petite partie du territoire en limite de 
périmètre est située dans l’unité paysagère de la vallée de la haute Durance 
mais pourrait tout autant appartenir aux vallées du Guil. La partie du territoire 
d’étude comprise dans l’unité paysagère de la vallée de la haute Durance 
permet de prendre en compte l’entièreté du Guil jusqu’à sa confluence avec la 
Durance. C’est pourquoi seul sera étudié l’unité paysagère des vallées du Guil, 
dans ce présent carnet des paysages. 
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I. L’avant-pays du Guil

Communes concernées : 

Guillestre, Eygliers et Mont-
Dauphin 
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Les paysages de l’avant-pays du 
Guil 

  

Entre ville et campagne, cet avant pays doit 
répondre à des enjeux urbains. L'existence 
de Mont-Dauphin et de son périmètre de 
protection peut certes préserver une partie 
de cette plaine mais nombre de ces espaces 
restent soumis à la pression foncière. Seule 
ville de l'Unité de Paysage des vallées du 
Guil, la pression sur les espaces agricoles 
autour de Guillestre est forte. Ici les 
extensions urbaines et le développement 
des zones d'activités répondent toujours à 
une logique d'opportunisme foncier et non à 
la préoccupation qualitative d'une 
urbanisation réfléchie et maîtrisée.  

Si une partie de son patrimoine est reconnu 
et protégé, il en existe qui échappe à ces 
mises en valeur comme les sources chaudes 
du Plan de Phasy. 
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Les dynamiques paysagères de 
l’avant-pays du Guil 

C’est dans cet avant-pays du Guil que 
l’étalement urbain et l’artificialisation des 
sols sont le plus prégnant.  

La confluence du Guil et de la Durance forme 
une plaine large et ouverte permettant aux 
infrastructures, services, équipements 
urbains et lotissements résidentiels de se 
déployer. Afin de mettre en valeur le 
territoire, il est nécessaire de fournir des 
efforts sur la qualité des aménagements du 
territoire et l’intégration paysagère des 
équipements. 

Les terres agricoles situées en plaine sont 
toujours bien exploitées même si soumises à 
une forte pression foncière. Le plateau du 
Simoust à non seulement un fort potentiel 
agricole mais également une forte valeur 
paysagère, il est important de maintenir une 
dynamique agricole sur ce plateau. En 
revanche, les terres situées sur les coteaux 
ont connu une forte déprise et se reboisent. 
Sur les coteaux se trouvaient également de 
nombreuses vignes qui ne sont plus 
exploitées et s’enfrichent. 
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II. Les gorges et la combe du Guil 

 
  

Communes concernées : 

Château-Ville Vieille, Arvieux, 
Eygliers, Guillestre 

Illustration : Félicie THORAVAL 
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Les paysages des gorges et de la combe du 
Guil 

Porte d’entrée du Queyras, la combe du Queyras a 
été formée par le torrent du Guil au fil des 
millénaires. Les versants calcaires peuplés de pins 
sylvestres constituent un paysage vertical. Les 
versants les plus abrupts sont nus et soumis à 
l’érosion. Eboulis et cônes de déjections 
parsèment ce paysage minéral en perpétuel 
mouvement. 

Construite en corniche, la route D902 franchit les 
gorges et offre à voir un paysage pittoresque. 
Permettant de relier Guillestre à Abriès-Ristolas, la 
route fut construite au début du XXème siècle, elle 
se compose de nombreux tunnels creusés dans la 
falaise. 



14 
Parc naturel régional du Queyras – CAHIER DES PAYSAGES 

Les dynamiques paysagères des 
gorges et de la combe du Guil 

 

  
La dynamique des milieux (chute de bloc, 
ravinements, glissements de terrain, coulées de 
boues…) est très active et façonne constamment 
le paysage des gorges.  

C’est le passage obligé pour accéder aux vallées du 
Queyras et à tous moments l’accès peut être 
temporairement bloqué du fait des différents 
aléas possible dans ce milieu hostile. Les différents 
ouvrages de protections réalisés par l’homme 
modifient régulièrement le paysage (filets pare-
blocs, murets, …) 

Dans ces gorges, quelques replats d’altitude ont 
été conquis par l’homme pour y implanter des 
hameaux et exploité les terres de ces replats. La 
déprise agricole entraine la fermeture du paysage. 

Aujourd’hui, de ces hameaux (Les Escoyères, Les 
Esponces, Bramousse, Montbardon, Villargaudin) 
difficile d’accès, seul un est accessible toute 
l’année et habité, Montbardon.  

Les changements climatiques vont entraîner des 
changements de peuplement de la forêt 
notamment à basse altitude. 
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III. Les vallées suspendues

Communes concernées : 

Arvieux, Ceillac, Saint-Véran et 
Molines-en-Queyras 

Illustration : Félicie THORAVAL 
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Les paysages des vallées 
suspendues 

Certaines de ces vallées se traversent, c’est le cas d’Arvieux, de 
Molines et de Vars (hors Parc), d'autres comme celle de Ceillac et de 
Saint Véran buttent sur les reliefs et se terminent en impasse. Mais 
toutes ces vallées ont en commun des versants boisés et un fond de 
vallée cultivé. Elles se découvrent à la faveur d'une route parfois 
raide et sinueuse. Ces tracés accrochés à flanc de parois laissent 
entrevoir les possibles difficultés de circuler par les risques et aléas 
auxquels ils sont soumis (enneigement, chutes de blocs...).  
Une fois ces vallées suspendues atteintes, le fond plat a permis le 
développement d'une agriculture portée sur l'élevage et le fourrage. 
Les parcelles sont plutôt grandes, souvent issues d'un 
remembrement. Elles accentuent ce contraste entre espaces 
ouverts cultivés en plaine et coteaux boisés. 
Bien que l'agriculture demeure encore un élément majeur de 
l'économie, la mutation s'opère vers des activités associées aux 
loisirs. 
Mais c'est aussi dans ces sols calcaires que l'érosion glaciaire a fait 
surgir des paysages d'arêtes vives, de pics découpés et d'éboulis 
souvent exceptionnels, comme la Casse Déserte et ses paysages 
ruiniformes de cargneules.  
Une fois les rigueurs hivernales disparues, les cols Izoard Agnel et de 
Vars offrent d'autres "sorties" pour ces vallées. 
Il faut noter que ces cols attirent d'autres usagers que ceux qui 
souhaitent simplement rejoindre une autre vallée, les cyclistes et les 
motards, font ainsi naître de nouveaux conflits d'usage dans les 
villages traversés. 
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Les dynamiques paysagères des 
vallées suspendues 

La dynamique des milieux (chute de bloc, ravinements, 
glissements de terrain…) est aussi très active et fait 
peser sur ces vallées le risque d'un isolement, certes 
temporaire, mais bien réel. L'éloignement et la 
difficulté d'accès à certaines terres peuvent aussi 
amener à la désertification des fonds de vallées, fonds 
dans le sens extrémités, avec toutes les conséquences 
sur les paysages. Les enjeux pour ces vallées 
suspendues se rapprochent de celles des hautes vallées 
du Guil. Le phénomène de déprise agricole est aussi 
engagé. Les terres agricoles abandonnées seront soit 
recolonisées par la forêt aujourd'hui repoussée sur les 
pentes, soit bâties. Le transfert de l'activité principale 
du territoire de l'agriculture vers le tourisme est engagé 
pour ces vallées. L'abandon de certaines parties du 
territoire trop difficiles d'accès se ferait au profit 
d'autres plus accessibles dont les espaces de nature 
subiront directement la pression foncière ; car le 
développement du tourisme nécessite de nouveaux 
équipements d'accueil et de loisirs. L'accroissement de 
la fréquentation de ces vallées demandera de recalibrer 
les infrastructures et notamment routières. Au-delà de 
la simple fermeture des milieux due à l'abandon 
progressif de la mise en culture des terres, c'est tout un 
paysage qui se transformerait pour répondre à de 
nouvelles sollicitations économiques et humaines. 
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IV. Les hautes vallées du Guil

Communes concernées : 

Château-Ville Vieille, Aiguilles et 
Abriès-Ristolas 
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Les paysages des hautes vallées du 
Guil 

Cette sous-unité prend en compte le fond de vallée en 
amont du verrou glaciaire de Château Queyras.  

Héritières d'un façonnement glaciaire, ces terres sont le 
résultat de l'érosion des roches tendres des schistes lustrés 
qui a ainsi créé des vallées larges.  

Le relief se marque d'une alternance de pentes douces en 
versant Ouest et de falaises en versant Est. Roches plus 
imperméables que le calcaire, elles sont favorables aux 
zones humides et ont permis ainsi ces paysages de prairies 
et d'alpages.  

Ces vallées hautes offrent ce profil dissymétrique avec ses 
adrets en prairies et ses ubacs boisés mais un fond large et 
plat sur lequel l'homme a pu s'installer. Il lui a fallu 
s'accommoder de ce socle support mais surtout des 
rigueurs climatiques et de l'isolement qu'elles imposent.  

C'est toute une vie qui s'est organisée autour du 
pastoralisme ; ici c'est la séquence paysagère des villages et 
estives.  

Sur les pentes enherbées, une autre végétation s'installe et 
se développe, celle du genévrier qui aujourd'hui gagne du 
terrain par la disparition progressive des pratiques 
pastorales.  
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Les dynamiques paysagères des 
hautes vallées du Guil  

Les hautes vallées du Guil, plus accessible, et moins 
encaissées ont vu s’installer de nombreux services, 
zones artisanales, commerces et résidences 
touristiques. La déprise agricole de ces hautes vallées a 
été plus rapide et s’est fait au profit du développement 
économique et touristique de la vallée. 

Cependant, le Pas de l’Ours, glissement de terrain 
important (qui a emporté la route d’accès à la commune 
d’Abriès-Ristolas) est venu complétement modifier la 
manière d’accéder au territoire et indirectement de 
vivre celui-ci. 

En effet, avant ce phénomène, les villages d’Aiguilles et 
d’Abriès étaient très proche, 5 min de voiture sur une 
route large et avec très peu de dénivelé les séparaient. 
Maintenant, il est nécessaire de franchir un col, une 
route avec de nombreux lacets sépare désormais les 
deux villages. Cette rupture physique a impulsé une 
certaine résilience au territoire des communes d’Abriès 
Ristolas pour survivre. Les deux communes ont fusionné 
et un projet de maraîchage a vu le jour. 
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V. Les forêts, alpages et sommets

Toutes les communes sont 
concernées par les alpages. 

Cas particulier des hameaux 
d’estives : Clapeyto, Furfande, 
Valpreveyre, Bramousse, 
Fontantie. Illustration : Félicie THORAVAL 
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Les alpages et sommets concentrent 
plusieurs gros enjeux : les 
changements climatiques, le 
tourisme et les activités de pleine 
nature, le pastoralisme et la nature 
sauvage (faune et flore de haute 
montagne). 



23 
Parc naturel régional du Queyras – CAHIER DES PAYSAGES 



24 
Parc naturel régional du Queyras – CAHIER DES PAYSAGES 

Les transformations des paysages 
des vallées du Guil 
L'évolution des paysages dans le territoire des vallées du Guil est 
essentiellement le résultat d'une déprise agricole engagée et d'une 
dynamique des milieux active. Le régime torrentiel des cours d'eau a été 
à l'origine de nombreuses crues dévastatrices qui ont à leur manière 
remanié les fonds de vallées et les versants. L'homme a dû, en plusieurs 
endroits, maîtriser les débits des torrents en construisant des ouvrages 
de protections en béton ou en pierre pour limiter l'érosion des berges 
et se protéger des inondations.  

Dans les couloirs naturels, talwegs ou combes, les avalanches ou les 
chutes de bloc ouvrent des passages dans les boisements et participent 
ainsi à la régénération naturelle du couvert boisé.  

Les chutes de blocs, les éboulis redessinent également les pentes. 

Mais le facteur de transformation qui a le plus de répercussions sur les 
paysages est la disparition progressive de l'agriculture et la mutation des 
pratiques agricoles. Les parcelles cultivées agrémentaient le fond des 
vallées d'une mosaïque de verts et de blonds quand l'été venu, les blés 
et autres céréales étaient à maturité. Les adrets se paraient de prairies 
de fauche, aménagés en terrasses ourlées de talus. Leur faisaient face 
les ubacs couverts du mélèzin, puis mélèzes et pins à crochets à des 

altitudes plus basses. En amont de Château Ville-Vieille, les troupeaux 
parcourant les adrets contenaient l'étalement des genévriers.  

Aujourd'hui, la recolonisation spontanée de ces espaces ouverts par le 
mélèze ou le genévrier s'affirme. Les cultures en fond de vallée cèdent 
leur place à des prairies de fauche et c'est toute une agriculture de 
montagne qui tend à disparaître.  

Si, sur la plupart des communes, l'extension urbaine reste limitée, elle 
est plus affirmée dans des vallées plus accessibles comme celle 
d'Arvieux, de Vars ou autour de Guillestre. Ces extensions urbaines se 
font au détriment des terres agricoles.  

Il faut aussi dans ce processus de transformations des paysages prendre 
en compte l’aménagement qu’il soit public ou privé (espaces publics, 
jardins et abords de bâtiments) et ce que les activités de loisirs génèrent 
comme besoins : domaines skiables, lieux de stationnement pour 
départs de randonnées ou mises à l'eau, lieux d'atterrissage pour les 
sports aériens, gestion des stationnements autour de villages très 
touristiques comme Saint Véran avec stationnement des voitures à 
l'entrée du village... Il y a aussi les conflits d'usages sur les routes entre 
cyclistes, motos, véhicules et piétons : villages traversés à trop grande 
vitesse par les motos, difficultés de doublement des cyclistes sur des 
routes de montagnes qui occasionnent des prises de risques et parfois 
des accidents … 
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LES OBJECTIFS DE QUALITE 
PAYSAGERE 
La qualité d’un paysage se révèle par les éléments qui constituent sa 
singularité et dans la manière dont il fonctionne sur le plan 
environnemental, social et économique. Une fois les caractéristiques 
déterminantes d’un paysage identifiées, on peut définir les objectifs de 
qualité, sur lesquels on s’appuie pour agir en veillant à ce qu’il conserve 
ses caractères, pour maintenir ses dimensions multifonctionnelles et 
renforcer sa perception par la population. 

On distingue deux catégories d’objectifs de qualité paysagère : 

Les objectifs de conservation du paysage : Ils définissent les propriétés 
qu’il est important de conserver et de favoriser dans un paysage. Dans 
les aires protégées, les objectifs de protection ont la fonction d’objectifs 

de conservation du paysage. Les objectifs de conservation du paysage 
déterminent la marge de manœuvre à disposition pour les utilisations 
et les développements. Ils sont généralement atteints au moyen de 
mesures visant à protéger, maintenir et développer les caractéristiques 
rares, typiques ou marquants du paysage. 

Les objectifs d’évolution du paysage : Ils tiennent compte des objectifs 
de conservation du paysage, qui fixent le cadre des évolutions possibles. 
Pour renforcer le caractère d’un paysage, on limite les atteintes qu’il 
peut subir et on récrée ou on réinterprète ses éléments 
caractéristiques. Les utilisations du sol et le développement territorial 
sont organisés de manière qu’ils contribuent à le renforcer et à le faire 
évoluer positivement. Les objectifs d’évolution du paysage sont atteints 
au moyen de mesures d’aménagement actifs qui développent ou 
revalorisent les caractéristiques du paysage. Ces mesures favorisent en 
outre les utilisations durables adaptées des ressources.  
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SUR TOUT LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 

OBJECTIFS ACTIONS RECOMMANDEES COMMUNES CONCERNEES 

1. Veiller à la cohérence des dispositifs de
signalétique et d’affichage sur le territoire du
parc

Faire respecter la règlementation en matière de signalétique et 
publicité 
Prendre en compte le guide pratique d’application de la Charte 
signalétique du Parc 

Toutes 

2. Favoriser un urbanisme rural de qualité et
adapté à la haute montagne

Préserver les silhouettes des villages et des hameaux 
Affirmer les limites urbaines en fixant des coupures d’urbanisation  
Améliorer la qualité paysagère des entrées de village et des zones 
d’activité économiques 
Bannir les aménagements à caractère routier banalisants  
Assurer la qualité architecturale et paysagère des bâtiments agricole 
et des bâtiments des zones d’activité. 
Conserver et valoriser le petit patrimoine rural des villages (fours, 
fontaines, forges etc.) 

Toutes 

3. Concevoir et réaliser des espaces publics
de qualité

Favoriser le végétal local dans les projets d’aménagement et adapter 
la végétation au changement climatique 
Prendre en compte la cohabitation des différents modes de 
déplacement dans l’aménagement des villages 
Favoriser la dés-imperméabilisation des sols 

Toutes 

4. Favoriser l’insertion paysagère des
équipements d’intérêt économique (sites de
carrières ou de gravières, antennes, énergies
renouvelables, …)

Favoriser et accompagner les démarches de conciliation des enjeux 
écologiques et paysagers avec les intérêt publics et économique des 
infrastructures 

Toutes 

5. Maîtriser l’étalement urbain, à fort enjeu
paysager, et stopper l’urbanisation linéaire le
long des routes.

Affirmer les limites urbaines en fixant des coupures d’urbanisation 
Préserver les terres agricoles afin de limiter le mitage urbain  

Toutes 
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6. Prendre en compte la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire 

Intégrer la trame verte et bleue aux documents d’urbanisme et 
l’utiliser/la valoriser dans les projets. 
 

Toutes 

7. Maintenir et soutenir les pratiques 
agricoles favorable à la biodiversité, qui 
façonnent les milieux ouverts et qui 
répondent à des enjeux d’autonomie 
alimentaire du territoire 

Favoriser le maintien des prairies de fauches 
Soutenir les nouvelles activités agricoles émergente sur le territoire 
(maraîchage, culture de petits fruits, …) en faveur d’une autonomie 
alimentaire 
Limiter la fermeture des milieux en favorisant la réouverture des 
anciennes zones de parcours. 

Toutes 

8. Protéger les espaces agricoles de 
l’urbanisation 

Favoriser la création de ZAP (Zones Agricoles Protégée) 
Opérer une veille foncière et définir des zones agricoles où il est 
possible d’installer de nouvelles exploitations 

Toutes 

9. Promouvoir des formes urbaines et 
architecturales respectueuses de l’identité 
différentes vallées du Queyras 

Favoriser une architecture de qualité adaptée à la haute montagne 
et intégrée à son environnement proche afin de limiter la 
« banalisation » de l’architecture dans les constructions neuves 

Toutes 

10. Renforcer l’attractivité et développer les 
centres villageois en favorisant le 
renouvellement du bâtis existant 

Engager une revitalisation des villages 
Assurer la qualité des espaces publics par des projets dessinés 
Favoriser la réhabilitation des logements inoccupés  
Améliorer la performance énergétique des logements 
Favoriser des opérations de restauration des façades et des toitures 
de qualité 

Toutes 

11. Préserver la qualité paysagère des sites 
d’intérêt majeur, culturels et patrimoniaux 
(sites classé, Monuments Historiques, SPR et 
sites emblématiques) 

Protéger les abords des sites patrimoniaux et sites emblématique. 
Identifier des points de vue et des perspectives à valoriser et 
préserver. 
Encadrer la découverte des sites dans le respect de ceux-ci. 

Toutes 
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AVANT-PAYS DU GUIL 

OBJECTIFS ACTIONS RECOMMANDEES COMMUNES CONCERNEES 

12. Assurer la qualité paysagère de l’entrée du parc Améliorer la qualité paysagère de l’entrée du Parc 

Valoriser la perspective sur la citadelle Vauban depuis 
la RN 94 

Améliorer la qualité des aménagements autour de la 
gare ferroviaire  

Considérer la place du piéton et du vélo dans les 
aménagements entre la gare et les points d’intérêt à 
proximité (différents hameaux d’Eygliers, plan d’eau 
d’Eygliers, centre bourg de Guillestre, Mont Dauphin 
et différents départs de balade et rando) 

Guillestre, Eygliers 

13. Améliorer la qualité paysagère des aménagements de
la zone d’activité du Villard

Replanter des structures végétales arborées ponctuant 
le paysage, désimperméabilisant les sols et participant 
à la biodiversité. 

Considérer la place du piéton et du vélo dans les 
aménagements. 

Guillestre 

14. Travailler sur la qualité paysagère des nouveaux
lotissements : favoriser le modèle du hameau

Cohérence paysagère de la palette végétale choisie  

Construire en préservant les continuités écologiques 

Favoriser / encourager le modèle du hameau : 
mitoyenneté, espaces publics piétons. Rendre 
obligatoire la réalisation d’un relevé d’état des lieux et 

Guillestre, Eygliers 
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la prise en compte maximale de l’existant dans le 
projet nouveau.  

Bannir le vocabulaire routier des aménagements 
d’espaces publics. 

15. Lutter contre l’enfrichement des coteaux agricoles Redynamiser l’agriculture, dans l’avant Pays du Guil de 
manière complémentaire avec les hautes vallées.  

Relancer la vigne sur les coteaux ensoleillés. 

Guillestre, Eygliers 

16. Veiller à la réflexion paysagère dans la valorisation
du site du Plan de Phasy

Améliorer la qualité des aménagements aux abords du 
site 

Guillestre 

17. Choisir et accompagner l’évolution des paysages
agricoles du plateau du Simoust

Préserver les éléments structurant (haies, alignement 
d’arbres, …) faisant patrimoine végétal  

Favoriser et maintenir les arbres à cavités refuge de 
biodiversité (saules têtard)  

Poursuivre l’entretient des canaux d’irrigation 

Guillestre 

18. Valoriser les abords de la place forte de Mont-
Dauphin à travers un projet paysager intégrant les
parkings

Définir une zone tampon 

Améliorer la qualité paysagère des espaces public et 
des parkings aux abords du site 

Mont-Dauphin, Eygliers, Guillestre 

19. Choisir et accompagner l’évolution du parc boisé à
l’intérieur de la place forte de Mont-Dauphin

Réaliser une étude pour dessiner le parc de la citadelle Mont-Dauphin 
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LES GORGES ET LA COMBE DU GUIL 

OBJECTIFS ACTIONS RECOMMANDEES COMMUNES CONCERNEES 

20. Veiller à la réflexion paysagère en amont
des projets d’infrastructures de gestion des
risques à travers le déploiement de solutions
fondées sur la nature

Utiliser le génie végétal pour stabiliser les pentes aux abords des 
routes 
Utiliser des matériaux de sites pour les ouvrages de protection ou 
des matériaux dont l’aspect et la teinte s’intègre dans le paysage 

Guillestre, Arvieux, Château – Ville 
Vieille 

21. Améliorer la mobilité douce dans les
gorges

Proposer des aménagements qualitatifs dédiés aux mobilités actives 
sur l’axe Guillestre -Château Ville Vieille (route de la Viste, route de 
Monbardon, le long du Guil, …) 

Guillestre, Arvieux, Château – Ville 
Vieille 

22. Traiter qualitativement les cours d’eau et
leurs abords pour une meilleure
fonctionnalité de ces derniers et une plus
grande biodiversité

Améliorer la diversité du vivant dans les cours d’eau par un travail 
soigné des berges et des attentions portées à la gestion du lit mineur 

Guillestre, Arvieux, Château – Ville 
Vieille 

23. Veiller à la réflexion paysagère en amont
des projets d’infrastructures de production
d’énergie

Rendre obligatoire des études d'insertion proches et lointaines sur la 
base d'un état des lieux 

Guillestre, Arvieux, Château – Ville 
Vieille 

24. Choisir et décider de l’avenir des milieux
ouverts des replats d’altitudes surplombant
les gorges

Développer des projets agricoles durables ou laisser la forêt se 
développer 

Guillestre, Arvieux, Château – Ville 
Vieille 
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LES VALLEES SUSPENDUES 

OBJECTIFS ACTIONS RECOMMANDEES COMMUNES CONCERNEES 

25. Conserver l’attractivité des paysages
depuis les routes du Queyras

Proposer des aménagements qualitatifs le long des routes (arrêts 
sécurisés avec point de vue et panneaux d’informations) 

Réaliser des aménagements qualitatifs au niveau des cols routiers, 
porte d’entrée du Parc naturel régional du Queyras 

Prendre soin des abords des routes qui sont le premier moyen de 
découverte du territoire 

Arvieux, Ceillac, Vars, Moline, Saint 
Véran 

26. Accompagner les domaines skiables dans
la transition climatique

Poursuivra le démontage des installations obsolètes 
Donner une nouvelle vocation aux pistes abandonnées tout en 
réinventant leurs paysages 
Accompagner les domaines skiables actif vers une reconversion/ 
diversification progressive 

Arvieux, Molines, Saint-Véran, 
Ceillac 

27. Préserver le patrimoine et l’identité des
paysages des vallées suspendues comme
vitrine de la diversité des paysages du
Queyras (vallées isolées mais habitée +
agriculture + forêt + alpages + sommets)

Identifier et valoriser des points de vue représentatif du paysage 
pluriel du Queyras 

Arvieux, Ceillac, Vars, Moline, Saint 
Véran 
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LES HAUTES VALLEES DU GUIL 

OBJECTIFS ACTIONS RECOMMANDEES COMMUNES CONCERNEES 

25. Conserver l’attractivité des paysages
depuis les routes du Queyras

Proposer des aménagements qualitatifs le long des routes qui 
s’intègre au paysage (aire de pique-nique, départ de rando, aire de 
camping-cars, …) 
Réduire les points noirs paysagers (gravières, décharges, …) 

Château - Ville Vielle, Aiguilles, 
Abriès-Ristolas 

26. Accompagner les domaines skiables dans
la transition climatique

Poursuivre le démontage des installations obsolètes 
Donner une nouvelle vocation aux pistes abandonnées : réinventer 
leurs paysages 
Accompagner les domaines skiables actif vers une reconversion/ 
diversification progressive 

Aiguilles et Ristolas 
Abriès  

28. Concilier la préservation des milieux
naturels avec le développement économique
des hautes vallées du Guil

Maîtriser le développement des équipements, services et 
infrastructures liées au développement économique et à la 
fréquentation touristique 

Château - Ville Vielle, Aiguilles, 
Abriès-Ristolas 

22. Traiter qualitativement les cours d’eau et
leurs abords pour une meilleure
fonctionnalité de ces derniers et une plus
grande biodiversité

Améliorer la diversité du vivant dans les cours d’eau par un travail 
soigné des berges et des attentions portées à la gestion du lit mineur 

Château - Ville Vielle, Aiguilles, 
Abriès-Ristolas 
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LES FORETS, ALPAGES ET SOMMETS 

OBJECTIFS ACTIONS RECOMMANDEES COMMUNES CONCERNEES 

29. Protéger les zones humides de haute
montagne et notamment la vallée des lacs

Sensibiliser sur la fragilité des sites par des mesures de protection et 
de découverte qui mettent en scène cette fragilité 

Toutes 

30. Concilier la préservation des milieux
naturels de haute montagne avec la maîtrise
de la fréquentation touristique et du
pastoralisme

Intégrer les enjeux environnementaux dans la gestion pastorale 
Prendre en compte la biodiversité dans la pratique des activités de 
pleine nature et de loisir. 

Toute 

31. Prendre en compte les enjeux paysager,
climatiques et de biodiversité dans la gestion
sylvicole

Améliorer la résilience des forêts au regard du changement 
climatique  
Favoriser l'expérimentation de mélanges d'essences/ co-croissances. 

Toutes 

32. Encourager le maintien et le
développement des prairies ouvertes
d’altitude riches en biodiversité

Mener des expérimentations de pâturages (cf expérience sur le pré 
Michel) 
Travailler sur le foncier agricole/ Favoriser l'installation de jeunes 
agriculteurs. 
Veiller à la bonne gestion des alpages 

Toutes 

33. Accompagner et choisir l’insertion
paysagère des équipements et
aménagements pastoraux (cabanes,
abreuvoirs, impluvium) et des infrastructure
forestières (pistes DFCI)

Poursuivre les expérimentations avec les bergers et lancer des 
concours d’architecture et de paysage avec des partenariats (Agence 
de l’eau / ONF/CAUE) ... 

Toutes 

34. Préserver le patrimoine des hameaux
d’estive

Encourager la restauration des hameaux quand cela est possible. 
Valoriser la découverte des hameaux en ruines en les sécurisant 
quand la restauration n’est pas possible. 
Favoriser l’expérimentation d’habitats temporaires estivaux sur les 
sites non classés 

Toutes 
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La signalétique
Guide pratique à l’usage des élus, 
techniciens et professionnels

LES CAHIERS TECHNIQUES

Promouvoir les activités locales en préservant notre cadre de vie et nos paysages
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Le Parc naturel régional du Queyras est un territoire de vie où le tourisme a une grande importance, ainsi la signalisation 
des activités économiques - dans le respect de la loi, tout en préservant les paysages - est un enjeu important. C’est 
pourquoi le Parc fait le choix d’accompagner ses collectivités sur ce sujet complexe.

Déjà en 2005, le Parc s’était doté d’une charte signalétique avec pour objectif de lutter contre les infractions 
publicitaires et d’harmoniser les dispositifs. Le présent document actualise cette charte en fonction des dernières 
évolutions réglementaires et s’inspire de la gamme de mobilier autrefois proposée.

Ce guide pratique est l’un des outils qui émane d’une démarche globale sur la signalétique (diagnostic, guide 
pratique, schémas directeurs et plans de jalonnement communaux de la SIL) portée par le Parc et co-construite 
avec les services de l’État, la Région, le Département, la Communauté de Communes, les communes et des acteurs 
économiques associés. 

Ce guide, à destination des élus et des socioprofessionnels, a pour but principal d’informer sur les règles nationales 
et locales en vigueur concernant la signalétique, la publicité, les enseignes et les préenseignes. Il permet d’aider à 
faire les bons choix parmi les différents types de dispositifs de signalisation existants. Il préconise également toute 
une gamme de mobilier qui permet de tendre à une harmonisation des dispositifs sur le territoire du Parc naturel 
régional du Queyras. 

L’ensemble de cette démarche permet aussi de sensibiliser les élus et acteurs du territoire sur l’impact de la promotion 
des activités économiques sur le cadre de vie et la préservation des paysages.
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Édito

Le Queyras est un territoire reconnu pour la richesse et la diversité de ses patrimoines 
naturels et culturels. Les Parcs naturels régionaux s’organisent autour d’un projet concerté 
de développement durable : la charte du Parc, fondée sur la protection et la valorisation 
de ses richesses. 

Christian Blanc , Président du Parc naturel régional du Queyras



Z.A. du Villard

Signalisation d’information locale

Panneau directionnel

Préenseigne

Enseigne

Publicité
Relais d’information service (RIS)

Panneau d’entrée d’agglomération

Tor ren t de l’Izoard

Arvieux

Le Coin

La Chalp

Les Maisons

vers Les Espars - 250 m
Brunissard - 2 km
Casse Déserte - 7 km
le Col d’Izoard - 9 km
Briançon - 30 km

D
 902

vers
Le Pasquier
Les Moulins
Villargaudin
Château Queyras
Les Escoyères
Guillestre

vers les alpages
et le refuge de
Furfande - 11 km

Parking

Église ou Temple

Arrêt navette

Point d’accueil

WC publics

Aire de
pique-nique

vers
le lac de Roue - 5 km
Souliers - 7 km

Mairie

Agence
postale

École

Bibliothèque
municipale

Brunissard

D
 902

vers
la Draye
Casse Déserte - 5 km
le Col d’Izoard - 7 km

vers
Arvieux

vers
-camping
-plan d’eau
-les alpages
  de Clapeyto

A
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D

E
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G

H

I

J

K

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

S

L

M

N

O

Q

R

P

14 15 16 17 18

T

U

V

Proxi - E15
La Roche - E16
pâtisserie, salon de thé
Le Terroir - F15souvenirs
Skimium Altitude Sport -T12
Intersport Montagne - S/T12
Miellerie de l’Izoard- Q7
Chalet des saveurs-T12
Estheticienne-T13
La chèvrerie des Moulins-V12

Arvieux
Commerces

Produits locaux

Artisanat
iulzehcniplA’L - S12Jouets en bois

Meubles sculptés 
Jean-LouisPhilip Meubles, Objets et 
Agencement xueivrA’dsniluoMxua

Restaurants
Chez Marius - O8
04 92 46 87 82
Le Campagnol (Ferme Izoard)-T1204 
92 46 89 00
Le Jamberoute- U104 92 46 81 00
Le Martagon -V20 Resto d’altitude 
(hiver) 06 10 03 00 66
Les Bons Enfants - Q6 04 92 46 73 85
Refuge de Furfande (été) dans les 
alpages06 16 56 23 79
Refuge Napoléon
Col d’Izoard04 92 21 17 42
La Casse Déserte - F1506 60 34 90 10
Côté Piste - U104 86 99 03 51
Pizz’ Arvieux -T1206 10 03 00 66

Hébergements
Hôtels
La Ferme de l’Izoard ***-T12
04 92 46 89 00
Gîtes d’étapes et séjour
Les Bons Enfants - Q6 04 92 46 73 85
La Fruitière - Villargaudin 04 92 46 84 86
La Teppio - S1204 92 46 73 90
La Casse Déserte - F1506 13 64 11 01
Chambres et Maisons d’hôtes
Chalet Viso - R1404 92 46 85 77
Les Escoyères 1967 - Les Escoyères 
06 08 30 06 23
L’étape du Jour-T1206 37 32 85 41
La Girandole- Q706 07 46 93 43
Villages et résidences de Vacances
VTF Les Esquirousses - S3/4  04 92 46 76 19

»xueivrA’dsegnarGseL«ecnediséR V12
04 92 46 19 18

ruzA’plA - R1304 92 46 84 68
Refuges
Refuge de Furfande dans les alpages
06 16 56 23 79
Refuge NapoléonCol d’Izoard
04 92 21 17 42
Camping
Camping de l’IzoardLe Planet
04 92 46 79 15 

Patrimoine

Musée « Maison de la Mémoire
et du Savoir » - P7
Le Moulin -Hameau des Moulins
L’Eglise St Laurent - D16
Temple Evangélique- E16
Maison du Parc du Queyras- E16
Fours Banaux - E16- R13- P7 - K11
Maison Fantin - F15
Tours du Procureur- R13- P7
Chapelle St Pierre et St Paul - P8
Chapelle Evangélique- P7
Cadrans Solaires - dans tous les hameaux
Pont du Déserteur Rte de Villargaudin

otyepalCedsegaplA’dstelahC
et Furfande
La Casse Déserte vers le Col d’Izoard
Stèle Fausto Coppi & Louison Bobet

1 Via Ferrata

Ecole d’Escalade

3 Plan d’Eau

4 Sentier de lecture

5 Piste de luge

6 Ski de fond

7 Terrain de foot

8 Ski alpin

2

Loisirs et découvertes

9

11 Belvédère

12 Table d’orientation

Espace jeux10

1 2 3

6

14

9 à 500 m

5

12

12

8

10

7

4

9

10

Casse Déserte

Tél. 04 92 46 75 76   
www.guillestroisqueyras.com

10

10

Skate Park

13 Tennis
14 Ferme des Espars

Distributeur

Agence 
Postale

7

9

13

Le cadre réglementaire
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Les dispositifs de 
signalisation et de 
signalétique sont 

régis principalement 
par deux ouvrages 

réglementaires : le code 
de l’environnement et le 

code de la route.

Reconnaître les dispositifs

relève du code de la route

relève du code de l’environnement

La répartition des compétences

Hors agglomération, tous les panneaux de signalisation routière sont gérés par le 
gestionnaire de la voirie (Etat pour les routes nationales, Conseil Départemental 
pour les départementales et communes pour les voies communales).
En agglomération, quel que soit le gestionnaire de la voirie, la commune 
peut mettre en place une signalisation locale en accord et après éventuelle 
obtention d’autorisation d’occupation du domaine public auprès des services 
du gestionnaire de la voie.

La signalisation routière en place peut présenter des manques ou des informations 
obsolètes. Une commune peut souhaiter corriger ces dysfonctionnements qui 
relèvent du Département. 
Elle peut également à l’occasion de l’étude de la signalisation d’information 
locale, faire apparaître la nécessité de modifier ou d’enrichir la signalisation 
directionnelle, notamment, lors de la hiérarchisation des pôles.
En effet, certains de ces pôles doivent être pris en compte sur la signalisation 
de direction comme les zones d’activités ou les quartiers et hameaux. Quand ce 
besoin se fait sentir, il convient de saisir le gestionnaire de la voirie (Département) 
et lui soumettre des propositions de changements en les justifiant. 

La signalisation et l’affichage



Le code de la route

C’est un code législatif qui régit le jalonnement routier, donc l’ensemble 
des signaux conventionnels implantés sur le domaine routier et destinés à 
assurer le guidage et la sécurité des usagers de la route. 

Les textes réglementaires

• Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des 
routes et autoroutes.
• Instruction Interministérielle relative à la signalisation de direction N° 82-31 du 22 mars 1982.
• Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, Livre I à IX.
• Circulaire N° 92-17 du 31 mars 1992 relative à la signalisation touristique.

• La signalisation directionnelle
Reflet du schéma directeur départemental, elle assure la continuité du 
jalonnement et peut intégrer des mentions locales. Elle obéit à des règles 
strictes d’implantation, de limitation du nombre de mentions, de lisibilité 
et d’homogénéité

• La signalisation d’information locale (SIL)
Elle est destinée à guider les usagers de la route vers des pôles d’intérêt local, 
des équipements et services publics et privés. Intégrée à la signalisation 
routière normée depuis 2008, elle fait l’objet d’une réglementation. Elle 
ne doit pas avoir de caractère publicitaire ou promotionnel. 

• Le relais d’information service (RIS)
Normé au Code de la Route, ce panneau qui se consulte à l’arrêt, permet 
une information plus détaillée organisée autour d’une carte. Il ne doit 
pas comporter de message à caractère publicitaire, l’information doit être 
exhaustive, non discriminatoire et à jour.

• La signalisation de localisation et d’identification
Ces panneaux permettent à l’usager de se situer sur un itinéraire 
ou de l’informer qu’il a atteint sa destination. Le panneau d’entrée 
d’agglomération, ne doit être complété d’aucun panneau d’indication, 
de service, de label... 

• La signalisation d’information culturelle et touristique
Cette signalisation met en valeur les pôles touristiques selon le schéma 
directeur du Département. Seuls les pôles les plus visités ont droit à une 
image.

Les différents types de signalisation
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Le code de l’environnement

Le code de l’environnement prévoit que « chacun a le droit d’exprimer et 
de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen 
de la publicité, d’enseignes et de préenseignes » (art. L581-1).

Cependant, dans un souci de protection de l’environnement et des 
paysages, le législateur interdit l’affichage publicitaire dans certains lieux 
(art. L581-4).

• La publicité : message indépendant du lieu
Constitue une publicité : toute inscription, forme ou image, destinée à 
informer le public ou à attirer son attention.
Elle est interdite hors agglomération, partout en France.
Elle est également interdite en agglomération dans les Parcs naturels 
régionaux, les secteurs sauvegardés, etc. sauf s’il existe un règlement 
local de publicité (voir page 08 la présentation des RLP).

• La préenseigne : message situé en amont du lieu de l’activité
La préenseigne est une inscription, forme ou image, qui indique la 
proximité du lieu où s’exerce l’activité citée.
En agglomération, elle est soumise aux règles de la publicité. Hors 
agglomération, seules certaines activités dérogatoires peuvent se signaler 
à l’aide de préenseignes (voir page 20).

• L’enseigne : message situé sur le lieu de l’activité
L’enseigne est une inscription, forme ou image, apposée sur le bâtiment 
ou le terrain où s’exerce l’activité. 
Il peut s’agir de panneaux, de drapeaux, de totems, de chevalets, posés 
ou scellés au sol, ou apposés en façade. 
Les conditions d’implantation sont définies par la loi (voir page 22).

Rappel réglementaire

• Au niveau national, l’affichage publicitaire est interdit 
hors agglomération. 

• Dans les Parcs naturels régionaux, l’affichage publicitaire 
est également interdit en agglomération (art. 581-8). Seul 
un règlement local de publicité peut déroger à cette règle.

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
message situé en amont

 du lieu de l’activité
message situé 

sur le lieu de l’activité

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
message situé en amont

 du lieu de l’activité
message situé 

sur le lieu de l’activité

Publicité Préenseigne Enseigne
message indépendant

du lieu
message situé en amont

 du lieu de l’activité
message situé 

sur le lieu de l’activité

Un guide édité par le 
Ministère

de l’écologie, du 
développement

durable et de l’énergie 
précise

toutes les règles et 
procédures

relative à l’affichage 
publicitaire.

Guide pratique

La règlementation 
 de la publicité extérieure

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Les trois types d’affichages

La signalisation et l’affichage
Le cadre réglementaire



L’état des lieux

Un inventaire de l’existant a été réalisé en avril 2021 sur les communes du Parc 
naturel régional du Queyras qui a permis de mettre à jour un certain nombre de 
dysfonctionnements.

• La signalisation routière
Globalement conforme, elle perd en efficacité quand elle est concurrencée par 
d’autres messages, notamment publicitaires.

• Les entrées d’agglomération
Les entrées des communes sont révélatrices du besoin d’afficher l’offre 
communale, en matière de labels, de commerces, etc. : une accumulation qui 
participe à la dégradation des entrées de villes.

• Les relais d’information service
Ces panneaux, très utiles pour détailler l’information et éviter des surcharges de 
mentions sur les panneaux lus en situation de conduite, souffrent parfois d’un 
mauvais choix du site d’implantation et de l’obsolescence des informations.

• La signalisation d’information locale
On constate une grande hétérogénéité selon les communes, avec des applications 
différentes : charte PNR Queyras, charte Conseil Départemental 05, absence de 
charte appliquée ou ancienne charte.
Les principaux problèmes rencontrés sont :
> le manque de lisibilité lié à la profusion de mentions,
> la vétusté et l’impact sur le paysage.

• La publicité
Interdite en agglomération comme en rase campagne, elle est peu présente sur 
le territoire du Parc. 
Toutefois, les préenseignes non réglementaires sont assimilées à de la publicité 
et de ce fait interdites.

• Les enseignes
Droit imprescriptible à signaler son activité sur son lieu d’exercice, les enseignes 
participent également à la lecture du paysage et gagneraient parfois à une 
intégration plus qualitative dans leur environnement.

• Les préenseignes
Certaines préenseignes, réglementaires avant la refonte du Code de 
l’Environnement, sont désormais interdites.

Panneau de police

Panneau occulté

Info de l’interco

Préenseigne

Publicité sur bâche

Panneaux 
directionnels

Panneau de police

Poteau 
d’arrêt de bus

Préenseigne sur
panneau de police
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Le RLP est un instrument de planification locale de la publicité pour des 
motifs de protection du cadre de vie. 
Il doit être plus contraignant que la réglementation nationale (Règlement 
national de publicité).

Son objectif initial est donc de permettre la maîtrise de l’affichage 
publicitaire sur un territoire, dans une logique de préservation du cadre 
de vie, du paysage et de l’environnement (Code de l’Environnement). 

Dans le cas particulier des Parcs naturels régionaux, puisqu’ici la publicité 
y est interdite, le RLP permet sa réintroduction maîtrisée dans les lieux où 
elle est en principe interdite.
Toutefois, la loi (Code de l’Environnement) impose que les RLP soient 
compatibles avec les recommandations des Parcs naturels régionaux. 
Il est donc souhaitable que les RLP ne permettent pas des situations 
préjudiciables à la préservation du cadre de vie, conformément aux 
objectifs de la Charte du Parc.

Un RLP est un document 
de planification de 

l’affichage publicitaire 
sur le territoire 

intercommunal ou 
communal, permettant 

à la collectivité 
d’exprimer son projet en 

la matière.

> Délibération prescrivant le RLP
> Notification et publicité

Prescription1

> Consultation & concertation
> Élaboration d’un projet de RLP

Élaboration2

> Délibération arrêtant le projet de RLP
> Consultation pour avis

Arrêt3

> Lancement de l’enquête
> Conduite de l’enquête
> Ajustements

Enquête publique4

> Délibération approuvant le RLP
> Publication du RLP

Approbation5

17 mois

21 mois

12 mois

La marche à suivre

L’élaboration doit suivre les règles fixées pour 
les plans locaux d’urbanisme et la procédure 
doit être menée à l’initiative du maire ou du 
président de l’EPCI compétent en matière de 
PLU.

Après une délibération prescrivant un RLP, une 
concertation publique a lieu entre les acteurs 
concernés. 

Une fois le projet arrêté, une enquête publique 
doit être menée. 

Le RLP doit ensuite être approuvé et rendu 
public, par voie d’affichage, notamment. Il est 
annexé au PLU s’il existe.

Le RLP est généralement réalisé par un bureau 
d’étude spécialisé. Il comprend un diagnostic, 
un plan de zonage et un règlement.

Rappel réglementaire

• Les règlements locaux de publicité des communes
au sein d’un Parc naturel régional doivent être
compatibles avec les orientations et les mesures de la
charte. (Art. L333-1 du Code de l’Environnement)

Le règlement local de publicité (RLP)
Le cadre réglementaire

Protéger le cadre de vie et les paysages



Faire appliquer la réglementation

• Qui est compétent ?

Le pouvoir de police de la publicité est un pouvoir de police administrative qui permet 
à l’autorité compétente d’exercer un contrôle de l’affichage publicitaire sur le territoire 
concerné. 
Il vise à garantir des possibilités d’affichage et de signalisation, tout en assurant le 
respect et la protection du cadre de vie.

Jusqu’à la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021, en l’absence de règlement local 
de publicité, le préfet était seul compétent pour l’ensemble des décisions individuelles 
(autorisations, mises en demeure, exécutions d’office).
Inversement, dès lors qu’un règlement local de publicité avait été approuvé, le maire 
exerçait les compétences en matière de police de la publicité au nom de la commune. 

La Loi Climat et Résilience prévoit de modifier la répartition des compétences en matière 
de pouvoir de police de la publicité. 
Dès janvier 2024, ce pouvoir va être entièrement confié aux maires et sera transféré au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est 
compétent en matière de plan local d’urbanisme. 
Pour les communes de moins de 3500 habitants, ce transfert se fait même si l’EPCI n’a 
pas compétence en matière de PLU.

À la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, un ou plusieurs maires 
peuvent s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois (août 2024) et le président 
de l’EPCI peut renoncer à ce transfert dans un délai d’un mois après cette période.

• Quelle est la procédure ?

La constatation d’une infraction à la réglementation de la publicité, des enseignes et 
préenseignes par un procès-verbal est la phase essentielle de la procédure. 
Le procès-verbal constitue le préalable indispensable aux mesures de police (arrêté de 
mise en demeure), ainsi qu’aux sanctions administratives et pénales (amende, astreinte, 
suppression d’office).

1er courrier à 
l’amiable

Constation de 
l’infraction

Procès-verbal de 
constatation par agent 

assermenté

Arrêté de mise en 
demeure

Astreinte journalière 

Exécution d’office : 
démontage à la charge 

du contrevenant 

• Dispositifs encadrés par le RLP • Dispositifs ne relevant pas du RLP

Le miel c’est bon !

La signalisation d’information locale 
(SIL) est un dispositif complémentaire 
et indépendant du RLP. Elle permet 
d’harmoniser les pratiques et de 
donner une meilleure lisibilité aux 
activités économiques tout en 
préservant le cadre de vie.

La publicité sur les véhicules de 
transports en commun, les taxis 
et les véhicules personnels ou 
professionnels lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés ou équipés à des 
fins essentiellement publicitaires 
(ex : artisans, entreprises, etc.) 
n’est pas réglementée par le 
RLP.

Le RLP fixe des prescriptions relatives 
à la publicité, aux enseignes et aux 
préenseignes. 



Comment utiliser ce guide ?
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Agir sur ma communeApplicable sur le 
périmètre du Parc et 
adressé aux élus du 
territoire, ce guide 

pratique a été élaboré 
pour constituer un outil 

d’aide à la décision.  
Le Parc reste à vos côtés 
pour vous accompagner 

dans la mise en œuvre 
de ce guide.

Les élus sont confrontés à des sollicitations qui nécessitent des réponses 
claires et équitables.
Selon la nature de la question, la solution (ou l’absence de solution) peut 
dépendre de textes de lois différents et donc d’acteurs institutionnels 
différents.
Ce tableau synthétique permet d’orienter vers les applications signalétiques 
adaptées en fonction de cas concrets susceptibles d’être rencontrés sur le 
terrain et d’apporter une réponse rapide à des prestataires demandeurs.

• Nature du
problème

• Type de
dispositif

• Dispositions
légales

• Illustration

• Action

Page 06 Page 24• Précisions

LA PUBLICITÉ EST 
INTERDITE en et hors 

agglomération.

Un commerçant 
veut promouvoir sa 

production.

Signaler des journées 
« portes ouvertes » 
ou une opération 

immobilière.

Toute publicité est interdite :
• hors agglomération,
• dans les communes de
moins de 10 000 habitants,
• dans les Parcs naturels
régionaux.

Seules les manifestations 
exceptionnelles et 
limitées dans le temps, 
à caractère culturel, 
touristique ou immobilier 
peuvent en bénéficier.

PUBLICITÉ PRÉENSEIGNE
TEMPORAIRE

Contacter l’autorité 
compétente (préfet ou 
maire s’il existe un RLP).

Guide des bonnes pratiques



Page 22Page 20 Page 12Page 16

Un commerçant veut 
signaler son activité 

sur le lieu où elle 
s’exerce.

Un commerçant veut 
améliorer l’accès de 
ses clients à son lieu 

d’activité.

Un commerçant veut 
améliorer l’accès de 
ses clients à son lieu 

d’activité.

Un commerçant veut 
améliorer l’accès de 
ses clients à son lieu 

d’activité.

Toute activité peut 
en bénéficier, sur 
le bâtiment où elle 
s’exerce.

Seules les activités de 
production/vente de produits 
du terroir par des entreprises 
locales, les activités culturelles, 
les monuments historiques 
et sites classés peuvent en 
bénéficier hors agglomération.

La plupart des activités 
utiles aux usagers en 
déplacement peut 
en bénéficier si la 
collectivité compétente 
la met en place.

Toutes les activités 
qui n’ont pas 
droit à la SIL ou 
aux préenseignes 
peuvent figurer sur 
ces panneaux.

ENSEIGNEPRÉENSEIGNE SILRIS

Déposer une demande 
d’autorisation préalable 
auprès de l’autorité 
compétente (formulaire 
Cerfa 14798*01).

Consulter le Parc, puis 
obtenir une autorisation 
écrite du propriétaire de 
la parcelle privée.

Hors agglomération, 
contacter le Département. 
Dans le Queyras, contacter 
le Parc. En agglomération : 
voir le schéma directeur.

Demander à la 
collectivité qui met 
en place les RIS, à 
figurer sur ceux-ci.



La signalisation d’information locale (SIL)
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La SIL est une signalisation à part entière, implantée sur domaine 
public après autorisation d’occupation du domaine public de la part du 
gestionnaire de la voirie.
Sa fonction est le guidage des usagers de la route vers des pôles d’intérêt 
local, des équipements et services publics ou privés.
Sa mise en œuvre est régie par le «Guide technique sur la Signalisation 
d’Information Locale» édité par le CEREMA.

Seul un maître d’ouvrage public est autorisé à implanter cette signalisation 
après avoir défini un schéma directeur de signalisation d’information 
locale mené dans une large concertation, préférablement avec l’aide d’un 
bureau d’étude spécialisé.

• Que signaler ?
La première question à se poser est : quels pôles ont vraiment besoin de
signalisation ?
On considère que la signalisation directionnelle constitue un repérage
suffisant pour approcher des pôles d’intérêt local. Les pôles locaux signalés
en SIL ne doivent donc apparaître que lorsque l’usager doit quitter le
réseau principal.
Il est conseillé d’établir la liste des pôles susceptibles d’être signalés et en
s’aidant du tableau ci-contre, de s’interroger sur l’utilité de la signalisation
pour les usagers non habitués.

• Comment signaler ?
Le tableau de hiérarchisation permet de choisir le type de signalisation à
appliquer en fonction de l’attractivité du pôle.
Les différents types de signalisation devant se compléter sans se faire
concurrence, il convient de les répartir dans l’espace en fonction de la
séquence de lecture de l’usager en situation de conduite.
La signalisation de direction sur réseau départemental étant du ressort
du Département, après avoir sélectionné les pôles que l’on souhaite
voir apparaître sur cette signalisation, il faut en faire la demande au
gestionnaire de voirie. En cas d’impossibilité, on peut alors décider de
traiter ces pôles sur la SIL.

La SIL se substitue 
aux préenseignes et 

permet une signalisation 
cohérente, lisible et 

harmonieuse, en évitant 
la multiplication de 

panneaux de couleurs et 
de formes différentes.

Règles de base

• La SIL ne doit pas avoir de caractère publicitaire ou promotionnel.
• Mentions autorisées : nom de l’établissement + idéogramme
officiel + indicateur de classement officiel (nombre d’étoiles).
• Son bon fonctionnement repose sur deux principes :
L’engagement des prestataires : la pose de SIL doit s’accompagner
d’une dépose des préenseignes illégales.
La lisibilité : les dispositifs ne doivent pas contenir plus de six
réglettes.

La marche à suivre

Guide des bonnes pratiques

Signaler les pôles d’intérêt local



N° Libellé Dir SIL RIScommentaires
1 Mairie Xsur l'axe
2 Ecole Xsur l'axe
3 Salle polyvalente Xsur l'axe
4 Maison du Ski A
5 Halte-garderie A
6 Eglise Xsur l'axe
7 Agence postale Xsur l'axe
8 Point d’accueil Xsur l'axe
9 Temple Xsur l'axe

10 Bibliothèque Xsur l'axe
11 Xsur l'axe
12 Parkings X X Xselon les lieux
13 WC publics Xsur l'axe
14 Aire de pique-nique X
15 Ski de fond Xmen énérique + pictos
16 Ski Alpin Xmen énérique + pictos
17 Luge Xmen énérique + pictos
18 Raque es Xmen énérique + pictos
19 Acrobranche Xmen énérique + pictos

Type de signalisation adaptée
Listes des pôles locaux

Type d’activité

Saint-Véran

En ou 
hors agglomération

A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Z.A. du Villard

Tor ren t de l’ Izo ard

Arvieux

Le Coin

La Chalp

Les Maisons

vers Les Espars - 250 m
Brunissard - 2 km
Casse Déserte - 7 km
le Col d’Izoard - 9 km
Briançon - 30 km

D
 902

vers
Le Pasquier
Les Moulins
Villargaudin
Château Queyras
Les Escoyères
Guillestre

vers les alpages
et le refuge de
Furfande - 11 km

Parking

Église ou Temple

Arrêt navette

Point d’accueil

WC publics

Aire de
pique-nique

vers
le lac de Roue - 5 km
Souliers - 7 km

Mairie

Agence
postale

École

Bibliothèque
municipale

Brunissard

D
 902

vers
la Draye
Casse Déserte - 5 km
le Col d’Izoard - 7 km

vers
Arvieux

vers
-camping
-plan d’eau
-les alpages
  de Clapeyto

A

1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

S

L

M

N

O

Q

R

P

14 15 16 17 18

T

U

V

Proxi - E15
La Roche - E16
pâtisserie, salon de thé
Le Terroir - F15souvenirs
Skimium Altitude Sport -T12
Intersport Montagne - S/T12
Miellerie de l’Izoard- Q7
Chalet des saveurs-T12
Estheticienne-T13
La chèvrerie des Moulins-V12

Arvieux
Commerces

Produits locaux

Artisanat
iulzehcniplA’L - S12Jouets en bois

Meubles sculptés 
Jean-LouisPhilip Meubles, Objets et 
Agencement xueivrA’dsniluoMxua

Restaurants
Chez Marius - O8
04 92 46 87 82
Le Campagnol (Ferme Izoard)-T1204 
92 46 89 00
Le Jamberoute- U104 92 46 81 00
Le Martagon -V20 Resto d’altitude 
(hiver) 06 10 03 00 66
Les Bons Enfants - Q6 04 92 46 73 85
Refuge de Furfande (été) dans les 
alpages06 16 56 23 79
Refuge Napoléon
Col d’Izoard04 92 21 17 42
La Casse Déserte - F1506 60 34 90 10
Côté Piste - U104 86 99 03 51
Pizz’ Arvieux -T1206 10 03 00 66

Hébergements
Hôtels
La Ferme de l’Izoard ***-T12
04 92 46 89 00
Gîtes d’étapes et séjour
Les Bons Enfants - Q6 04 92 46 73 85
La Fruitière - Villargaudin 04 92 46 84 86
La Teppio - S1204 92 46 73 90
La Casse Déserte - F1506 13 64 11 01
Chambres et Maisons d’hôtes
Chalet Viso - R1404 92 46 85 77
Les Escoyères 1967 - Les Escoyères 
06 08 30 06 23
L’étape du Jour-T1206 37 32 85 41
La Girandole- Q706 07 46 93 43
Villages et résidences de Vacances
VTF Les Esquirousses - S3/4 04 92 46 76 19

»xueivrA’dsegnarGseL«ecnediséR V12
04 92 46 19 18

ruzA’plA - R1304 92 46 84 68
Refuges
Refuge de Furfande dans les alpages
06 16 56 23 79
Refuge NapoléonCol d’Izoard
04 92 21 17 42
Camping
Camping de l’IzoardLe Planet
04 92 46 79 15 

Patrimoine

Musée « Maison de la Mémoire
et du Savoir » - P7
Le Moulin -Hameau des Moulins
L’Eglise St Laurent - D16
Temple Evangélique- E16
Maison du Parc du Queyras- E16
Fours Banaux - E16- R13- P7 - K11
Maison Fantin - F15
Tours du Procureur - R13- P7
Chapelle St Pierre et St Paul - P8
Chapelle Evangélique- P7
Cadrans Solaires - dans tous les hameaux
Pont du Déserteur Rte de Villargaudin

otyepalCedsegaplA’dstelahC
et Furfande
La Casse Déserte vers le Col d’Izoard
Stèle Fausto Coppi & Louison Bobet

1 Via Ferrata

Ecole d’Escalade

3 Plan d’Eau

4 Sentier de lecture

5 Piste de luge

6 Ski de fond

7 Terrain de foot

8 Ski alpin

2

Loisirs et découvertes

9

11 Belvédère

12 Table d’orientation

Espace jeux10

1 2 3

6

14

9 à 500 m

5

12

12

8

10

7

4

9

10

Casse Déserte

Tél. 04 92 46 75 76   
www.guillestroisqueyras.com

10

10

Skate Park

13 Tennis
14 Ferme des Espars

Distributeur

Agence 
Postale

7

9

13

*

*Agglomération/Rase campagne

SIL présignalisation

Ré
se
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 st

ru
ct

ur
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t

SIL position

Signalisation
directionnelle

RIS

Tor rent de l’Izoard

Arvieux

Le Coin

La Chalp

Les Maisons

vers Les Espars - 250 m 
Brunissard - 2 km
Casse Déserte - 7 km
le Col d’Izoard - 9 km
Briançon - 30 km

D
 902

vers
Le Pasquier
Les Moulins
Villargaudin
Château Queyras
Les Escoyères
Guillestre

vers les alpages
et le refuge de
Furfande - 11 km

Parking

Église ou Temple

Arrêt navette

Point d’accueil

WC publics
Aire de
pique-nique

vers
le lac de Roue - 5 km
Souliers - 7 km

Mairie

Agence
postale

École

Bibliothèque
municipale

Brunissard

D
 902

vers
la Draye
Casse Déserte - 5 km
le Col d’Izoard - 7 km

vers
Arvieux

vers
- camping
- plan d’eau
- les alpages
  de Clapeyto

A

1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

S

L

M

N

O

Q

R

P

14 15 16 17 18

T

U

V

Proxi - E15 
La Roche - E16
pâtisserie, salon de thé
Le Terroir - F15 souvenirs
Skimium Altitude Sport - T12 
Intersport Montagne - S/T12
Miellerie de l’Izoard- Q7
Chalet des saveurs- T12
Estheticienne- T13
La chèvrerie des Moulins- V12

Arvieux
Commerces

Produits locaux

Artisanat
  iul zehc niplA’L - S12 Jouets en bois

Meubles sculptés 
Jean-Louis Philip Meubles, Objets et 
Agencement xueivrA’d sniluoM xua

Restaurants
Chez Marius - O8
04 92 46 87 82
Le Campagnol (Ferme Izoard)- T12 04 
92 46 89 00
Le Jamberoute - U1 04 92 46 81 00
Le Martagon - V20 Resto d’altitude 
(hiver) 06 10 03 00 66
Les Bons Enfants - Q6 04 92 46 73 85
Refuge de Furfande (été) dans les 
alpages 06 16 56 23 79
Refuge Napoléon
Col d’Izoard 04 92 21 17 42
La Casse Déserte - F15 06 60 34 90 10
Côté Piste - U1 04 86 99 03 51
Pizz’ Arvieux - T12 06 10 03 00 66

Hébergements
Hôtels
La Ferme de l’Izoard *** - T12
04 92 46 89 00
Gîtes d’étapes et séjour
Les Bons Enfants - Q6 04 92 46 73 85
La Fruitière - Villargaudin 04 92 46 84 86
La Teppio - S12 04 92 46 73 90
La Casse Déserte - F15 06 13 64 11 01
Chambres et Maisons d’hôtes
Chalet Viso - R14 04 92 46 85 77
Les Escoyères 1967 -  Les Escoyères  
06 08 30 06 23
L’étape du Jour- T12 06 37 32 85 41
La Girandole- Q7 06 07 46 93 43
Villages et résidences de Vacances
VTF Les Esquirousses - S3/4 04 92 46 76 19 

 »xueivrA’d segnarG seL« ecnediséR V12 
04 92 46 19 18

 ruzA’plA - R13 04 92 46 84 68
Refuges
Refuge de Furfande dans les alpages
06 16 56 23 79
Refuge Napoléon Col d’Izoard
04 92 21 17 42
Camping
Camping de l’Izoard Le Planet
04 92 46 79 15 

Patrimoine

Musée « Maison de la Mémoire
et du Savoir » - P7
Le Moulin - Hameau des Moulins
L’Eglise St Laurent - D16 
Temple Evangélique - E16
Maison du Parc du Queyras - E16
Fours Banaux - E16 - R13 - P7 - K11
Maison Fantin - F15
Tours du Procureur - R13 - P7
Chapelle St Pierre et St Paul - P8
Chapelle Evangélique - P7
Cadrans Solaires - dans tous les hameaux
Pont du Déserteur Rte de Villargaudin

otyepalC ed segaplA’d stelahC
et Furfande
La Casse Déserte vers le Col d’Izoard 
Stèle Fausto Coppi & Louison Bobet

1 Via Ferrata

Ecole d’Escalade

3 Plan d’Eau

4 Sentier de lecture

5 Piste de luge

6 Ski de fond

7 Terrain de foot

8 Ski alpin

2

Loisirs et  découvertes

9

11 Belvédère

12 Table d’orientation

Espace jeux10

1 2 3

6

14

9 à 500 m

5

12

12

8

10

7

4

9

10

Casse Déserte

Tél. 04 92 46 75 76       
www.guillestroisqueyras.com

10

10

Skate Park

13 Tennis
14 Ferme des Espars

Distributeur

Agence 
Postale

7

9

13

Méthodologie

1. Élaborer le schéma directeur de signalisation
> Définir l’aire géographique & les réseaux de voirie 
concernés
> Hiérarchiser les réseaux routiers (transit, stucturant, 
desserte)
> Recenser, localiser & hiérarchiser les activités à 
signaler
> Attribuer un dispositif de signalisation adapté
> Définir les liaisons et les itinéraires
> Évaluer les coûts (fabrication, installation, 
maintenance)
> Définir les modalités de financement & les niveaux 
de participation

2. Associer les acteurs économiques
> Informer les prestataires d’activités concernés
> Demander le retrait des panneaux illégaux
> Proposer l’installation de nouveaux dispositifs 
conformes
> Contractualiser : bon de commande si les réglettes 
sont à la charge des prestataires, engagement à 
renoncer aux préenseignes

3. Lancer les marchés de réalisation
> Établir les fiches carrefours
> Réaliser les maquettes informatiques dimensionnées
> Fabriquer et poser les dispositifs de SIL
> Prévoir un contrat de maintenance & de mise à jour

• Principes d’implantation

• Tableau de hiérarchisation des pôles d’intérêt local
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Le Département 
des Hautes-Alpes 

dispose d’une charte 
de SIL, conçue pour 

répondre aux besoins 
des professionnels du 

tourisme en matière de 
signalisation routière, 

en remplacement 
des préenseignes 

dérogatoires.

• Le code couleur
Les ensembles de signalisation choisis pour la mise en œuvre de la SIL 
ne comportent pas de listel. Seules, les lames directionnelles sont à fond 
coloré. Il est retenu une couleur par « famille » de pôles :

• Le mobilier

Cas exceptionnel : 
panneau Dc29 rétroréfléchissant de classe I en position

1000 ou 1300 mm

160 ou 250 mm

23
00

 m
m

Mât aluminium thermolaqué RAL Mars 1002
Diamètre selon les contraintes techniques 
(minimum 90 mm)

1 à 6 lames directionnelles
Fond rétroréfléchissant classe 1 ou 2

Cas général : 
panneau Dc43 rétroréfléchissant de classe II en présignalisation

2,30 m sous panneau, permet de rajouter 1 
ou 2 registres ultérieurement en conservant 
une hauteur libre de 2 m (piétons)

800 ou 1000 mm

120 
ou 200 mm

12
00

 m
m Mât aluminium 

thermolaqué RAL Mars 1002
Diamètre 90 mm

1 à 6 lames directionnelles
Fond rétroréfléchissant 
classe 1 ou 2

1,20 m sous panneau, permet 
de rajouter 1 ou 2 registres 
ultérieurement en conservant 
une hauteur libre de 1 m

Artisanat d’artRAL 2000Patrimoine culturel et naturelRAL 1014

Hôtel et restaurationRAL 3014

Résidence de tourisme, gîte, campingRAL 5024

Service aux personnes en déplacementRAL 7038

Produits du terroirRAL 6019

Sports et loisirsRAL 6027

Activités économiques et industriellesRAL 1037

Services publicsRAL 4001

Parc régionauxRAL 6024

Dans un souci de cohérence et d’homogénéité, ce mobilier sera utilisé sur 
le territoire du Parc naturel régional du Queyras.
(Une dérogation a été accordée à la commune de Saint-Véran afin de 
répondre aux exigences du règlement du Site Patrimonial Remarquable.)









• Les principes de composition

Écriture : typo normalisée L4 noir ou blanc.

Flèche directionnelle noire ou blanche.

Idéogrammes normalisés noir et blanc.

La signalisation d’information locale (SIL)
Guide des bonnes pratiques

La charte départementale



• Pôles à traiter sur la signalisation de direction 
Aéroport, aérodrome
Agence Départementale
Emplacement réservé aux gens du voyage 
Gare ferroviaire, gare routière
Gendarmerie
Hameau
Hôpital assurant les urgences
Hôtel de ville, Mairie
Lac
Lycée
Office de Tourisme, Syndicat d’Initiative 
Parc des expositions
Parc naturel régional
Parc relais
Monument historique, site classé ou inscrit
Stade
Zone d’Activités Économiques (ZAE, ZI, ZA)

• Pôles à traiter sur la signalisation d’information locale
Aire de jeux
Artisanat d’art local (critère : accueil/information sur site)
Autre musée, écomusée, exposition
Base de loisirs
Bureau de Poste
Camping, camping à la ferme
Casino
Centre et ferme équestre, hippodrome
Centre médical, centre thalasso
Centre social
Chambre d’hôtes classée, B&B
Cimetière, lieu de sépulture (selon demande des communes) 
Cinéma
Départ de chemin de randonnée 

Équipement de sport, loisir, culture 
Ferme auberge
Foyer de jeunes travailleurs
Garage (uniquement réparation voiture) 
Gîte d’étape
Golf
Hôtel
Location de canoës 
Lotissement
Maison de retraite
Marché permanent, halle 
Piscine
Point de vue, panorama
Produits du terroir (lieu de vente - accueil et information 
sur site) 
Relais Information Service
Restaurant, restaurant à la ferme (labellisé)
Salle de sport
Salle des fêtes
Site, monument partiellement ou non classé
Terrain de tennis
Théâtre
Toilettes publiques
Village de vacance
VTT, vélo-cross (point de départ avec parking)
Zoo, parc et jardin

• Pôles à traiter sur les relais d’information service
Artisan usuel (maçon, électricien, plombier...)
Autre commerce et activité non liés au tourisme
Autre commerce usuel
Gîte, meublé classé (sur RIS dédié si nombre trop important) 
Lieu de culte sans intérêt patrimonial ou fermé à la visite 
Marché périodique (avec lieu et date)

• Idéogrammes officiels

La réglementation
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Le RIS est un panneau 
normé au Code de la 

Route qui se consulte à 
l’arrêt, à pied ou à vélo, 

et permet de fournir 
une information plus 

détaillée.

Le RIS se compose généralement d’une cartographie présentant une 
nomenclature des voiries et des activités, services et équipements du 
territoire concerné, mais il peut également développer une thématique 
particulière (patrimoine, activités de pleine nature...).

Sur un territoire, il peut exister plusieurs niveaux de RIS correspondant à 
des échelles territoriales différentes, des informations différentes et des 
gestionnaires différents.

Par exemple sur le territoire du Parc, on pourra rencontrer des RIS 
départementaux, des RIS du Parc, des RIS communaux ou intercommunaux, 
des RIS thématiques.

En tant que panneaux routiers réglementaires, les RIS peuvent être 
installés en ou hors agglomération, sur le domaine public.

Avant l’implantation de tout nouveau RIS, une concertation entre les 
différents acteurs est nécessaire afin d’en déterminer le contenu et le lieu 
d’implantation.

Le RIS doit être positionné avec rigueur quant à ses conditions de 
consultation : préférablement sur des lieux de forte fréquentation, des 
points stratégiques d’arrivée et de stationnement (parkings, zones de 
stationnement aménagées, sites emblématiques, etc.). 
Ils doivent être faciles d’accès, visibles et attractifs par l’aménagement des 
abords et l’intégration à l’environnement.

Les RIS sont utilisés pour fournir de l’information sur le territoire, les 
activités, le patrimoine à découvrir du Parc et des communes.
Ils peuvent aussi être utilisés en tant que panneaux d’accueil et 
d’information dans le cadre de projet de valorisation touristique et de 
loisirs (circuits et sentiers de découverte, chemins de randonnées, etc.).

Règles de base

• Les critères d’implantation sont la sécurité des usagers, l’intégration
aux sites, la qualité de l’information fournie et de l’aménagement pour
valoriser l’image du territoire.
• Les informations, notamment celles à caractère commercial, doivent
être informatives, gratuites et exhaustives, c’est-à-dire excluant toute
discrimination et tout message à caractère publicitaire.
• Ces informations doivent être régulièrement mises à jour.

Guide des bonnes pratiques

Le relais d’information service (RIS)

Accueillir et informer

La marche à suivre



Quelques questions à se poser
avant la réalisation

> Y a-t-il déjà un RIS existant ?
> Quel est son objectif ?
> À qui s’adresse-t-il ?
> Quelle est l’échelle cartographique ?
> Quelles informations transmettre ?
> Comment traiter l’information ?
> Comment gérer la réactualisation ?
> Où l’implanter ?
> Comment le signaler?

SAINT-VÉRAN

Commerces et services

Lore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Eglise

Temple

Aigue Blanche

HIVER

HIVER
SNCF

HIVER
SNCF

HIVER

HIVER

JUIL.
AOUT

Parking

Église, temple
ou chapelle

HIVER

Arrêt navette
hiver

SNCF

Arrêt navette
pour gare SNCF

Point d’accueil

WC publics

Aire de
pique-nique

Saint-Véran

Le Raux

Le Villard

Pierre-BelleLa Ville

Le Châtelet

Les Forannes

Les Fontettes

Beauregard

vers le Bois
des Amoureux

vers
la Chapelle
de Clausis
et le Refuge
de la Blanche

vers La Chalp
OVL St Ouen

D 5

Maison du ski
Halte-garderie (hiver)

Mairie - École
Salle polyvalente

Agence postale
Point d’accueil

Bibliothèque
Salle multimédia

La Chalp

vers
St Véran

vers Molines-
en-Queyras

HIVER
SNCF

St-VéranCommerces
Produits locaux

Artisanat
La Fontaine du Cembro - M18 
Sculpture sur bois
Le Chalet de la Sculpture - S21/22 
Sculpture sur bois
L’Arolle - O13  sculpture sur bois
L’Atelier de la Fontaine des 
Forannes - N/O9
Dentelle, herborisation, couture, 
tissage
La Boutique Atelier du Coutelier 
- M18  Couteaux de pays, couteaux 
pour sculpter
Clin d’Oeil «The Gallery»- O18 
Photographie
Images et rêves - N5
Photographe
Les jouets du Queyras  - N4 
Boutique

Hébergements

Patrimoine

Hôtels/auberges
Les Chalets du Villard *** - N/O 21
04 92 45 82 08
Le Grand Tétras ** - M4/5
04 92 45 82 42
La Baïta du Loup* - T21
04 92 54 00 12
L’Alta Peyra - P/Q 14/15 04 92 22 24 00
L’Estoilies - G11 04 92 45 82 65
Hôtel Clausis - G9 04 92 55 38 60
Chambres d’hôtes
Cascavelier - F/G14/15 04 92 45 88 31
Les Fontettes- N3/4 04 92 45 81 77
Le Berger Gourmand - P8 06 16 33 16 81
Gîtes d’étape et de séjour
L’Estoilies - G11 04 92 45 82 65
La Baïta du Loup - T21 04 92 54 00 12
Le Chant de l’Alpe - M4
04 92 54 22 41
Les Gabelous - O19 04 92 45 81 39
Les Perce-Neige - O16
04 92 45 82 23
Le Chalet des Routiers - M18
04 75 02 01 12
Coste Belle - P22 
04 92 45 82 17
Refuge
Refuge de la Blanche
04 92 45 80 24
Centre de vacances
Village Vacances OVL Ville
de St Ouen 04 92 45 82 28 

Tél 04 92 45 82 21
www.guillestroisqueyras.com

Restaurants
Le Pub (bar) - O17/18 04 92 45 82 31
La Panière (bar) - N19
04 92 45 82 39
Le grand méchant loup - O19 04 92 51 
08 30
Le Chant de l’Alpe - M4
04 92 54 22 41
La Fougagno - O14 04 92 45 86 39
Le Bouticari - P11 (l’hiver) 04 92 45 89 20
La Marmotte - O 11 04 92 45 84 77
Coste Belle - P22 04 92 45 82 17
La Baïta du Loup - T21 04 92 54 00 12
La Gratinée - O 21 04 92 45 82 08
Le Grand Tétras - M4/5 04 92 45 82 42
L’ Alta Peyra - P/Q 14/15 
L’Estoilies - G11 04 92 45 82 65
Le Refuge de la Blanche
04 92 45 80 24

La Carotto - L14
Alimentation, produits 
régionaux, dépôt de pain
Chez Mickey - N18 
Ventes à emporter , sucré/salé, 
dépôt de pain
L’Arbiot - P20
Tabac, journaux, photos
La Panière - N19
Cadeaux, souvenirs
L’Ecurie - O14 Artisanat et 
produits du terroir
La Fenaison - N6
Cadeaux, souvenirs, photos
Serpentine - O 20
Bijoux, objets déco
Prieur Blanc Sports - P 12/13
Magasin de sports
Philip sports - O12
Magasin de sports

A

1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

S

L

M

N

O

Q

R

P

14 15 16 17 18

T

U

V

29

Loisirs et découvertes
1 Ski alpin

Ski de fond

3 Raquettes

5

6

Acrobranches2

7

Marianne Equitation

8

Queyr’Ane4 Luge (hiver)

Tennis

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

5 6

7

8

à 400m

Parking «La Madeleine»
• Stationnement des
 camping-cars (payant l’été)
• Vidange camping-cars
 (l’été uniquement)

1

à 8 km

3

Musée le Soum - M/N6
La vieille Maison Traditionnelle-N19
L’ancienne Mine de Cuivre - Expo - N9
La vieille Pompe à Incendie - O16
Le four banal - O16
La Maison du Soleil - P11

• Le mobilier
Les communes du Parc du Queyras ont toutes été équipées de 
RIS généralement construits sur le même modèle avec deux 
visuels intégrés à une structure en pierre et en bois évoquant 
l’architecture traditionnelle locale. 
Les visuels ayant vocation à évoluer (nouveaux visuels pour les 
activités de plein air, modification des plans des communes...) 
il est préconisé de conserver les structures et de remplacer les 
visuels. 

Les communes souhaitant rajouter des RIS, ou remplacer le 
mobilier existant, peuvent avoir recours à un mobilier RIS 
plus simple, en bois, sur le modèle de ceux existant pour les 
activités nautiques du Guillestrois-Queyras.

Afin de signaler les RIS et d’améliorer leur visibilité, il est 
possible d’ajouter, quand cela est nécessaire, le signal d’appel 
«I».

Visuel en strati�é compact (garantie : 10 ans)
pris dans des rainures et parcloses démontables

Format 1350 x 950 mm

Structure (poteaux & traverses) et toiture 
en mélèze certi�é « Bois des Alpes »

2300 m
m

2000 mm
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Les contenus du RIS 
sont adaptables en 

fonction de la structure 
porteuse (commune, 

Parc, EPCI) et de la 
thématique traitée 

(tourisme, activités de 
loisirs, patrimoine...).

• Les contenus
Les RIS communaux se composent généralement d’une cartographie avec 
carroyage, accompagnée si nécessaire d’une nomenclature des voiries 
(taille des communes, nombre de voies...), afin de faciliter la localisation 
des activités présentes sur le territoire.

Du fait de l’interdiction de la publicité en et hors agglomération sur le 
territoire du Parc, les informations à caractère commercial qui figurent 
sur le RIS doivent être strictement informatives, gratuites et exhaustives.

Outre l’offre économique communale, le RIS permet également de 
présenter l’offre touristique et de découverte : patrimoine, environnement, 
activités et sports de pleine nature...

De la même façon, les RIS thématiques (randonnée, cyclo-tourisme...) 
s’articulent autour d’une carte et fournissent les informations  nécessaires 
à la pratique d’une activité sportive ou à la découverte touristique du 
territoire.

Nom de la
commune

Coordonnées et lien 
vers le site internet

Logo de la
structure touristique

Idéogramme 
normalisé

Plan illustré 
Présentation de l’offre de loisirs & découvertes

Partie modifiable :
liste des commerces,

services, activités...
Partie modifiable : 
liste des commerces, 
services, activités...

Logo du Parc

Règle de base

• Les informations susceptibles de modifications (liste 
de services et commerces d’une commune), doivent 
être regroupées et imprimées sur un support facilement 
démontable et réactualisable à moindre coût, à la différence 
du plan et de toute autre information pérenne. 

Le relais d’information service (RIS)
Guide des bonnes pratiques



Conseils pour l’implantation : regroupement des dispositifs

Dans la pratique, le choix des sites d’implantation des RIS peut amener à trouver en un même lieu des dispositifs disparates en 
raison d’initiatives différentes (patrimoine, randonnées, VTT, intercommunalités, communes, etc.). 
Chacune de ces initiatives, passée ou à venir, peut répondre à une charte graphique et mobilière distincte en raison des maîtrises 
d’ouvrages indépendantes. 

On recherchera donc, dans la mesure du possible et autour d’une concertation active, à regrouper autant que faire se peut les 
différents types de message sur un même support. 
Ceci soit en utilisant les versos des RIS, soit en adjoignant au mobilier un module additif. 
Si cela s’avère impossible, on décalera l’implantation du dernier dispositif de façon à éviter des confrontations esthétiques 
dévalorisantes.

Dans tous les cas de figure, une attention particulière devra être portée au choix du site en fonction de sa pertinence vis-à-vis 
des usagers de la route.

RIS

Accès
piéton

Centre 
village

PARKING

Exemple de regroupement des messages sur un même dispositif.



Les préenseignes
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La préenseigne est 
définie par la loi comme : 

« toute inscription, 
forme ou image 

indiquant la proximité 
d’un immeuble où 

s’exerce une activité 
déterminée ».

La préenseigne est utilisée pour signaler la proximité d’une activité à l’aide 
d’un panneau indiquant une distance, situé dans un périmètre de 5 ou 
10 km autour du lieu de l’activité. 
Toutefois, les préenseignes étant considérées par la loi comme des 
dispositifs publicitaires, en agglomération elles sont soumises aux règles 
de la publicité et sont donc interdites dans un Parc naturel régional et 
hors agglomération, seules certaines activités dérogatoires peuvent en 
bénéficier.
En effet, depuis le 13 juillet 2015 (Loi Grenelle II), la dérogation qui 
permettait de signaler les activités utiles aux personnes en déplacement  
(hôtellerie, restauration, carburant, réparation) n’est plus en vigueur. 
Les préenseignes signalant ces activités ne sont donc plus autorisées, 
sauf dans les communes où un règlement local de publicité le prévoit 
expressément.

Règles de base

• Implantation sur domaine privé uniquement et à 5 m au moins du
bord de la chaussée.
• Autorisation écrite obligatoire du propriétaire de la parcelle.
• Dimensions maximales : 1 m de haut X 1,5 m de large.
• Elles doivent se distinguer de la signalisation routière par leurs
couleurs, leurs formes, leurs dimensions, leur contenus et leurs
emplacements.

• Règles d’implantation

m
ax

i 1
,0

0 
m

maxi 1,50 m

mini 5 m du bord
de chaussée

Monuments historiques
ouverts à la visite

Activités culturelles

Produits régionaux

DimensionsActivités dérogatoires Nombre Distance

10 km4

2

2

5 km

5 km

1,50 x 1 m

1,50 x 1 m

1,50 x 1 m

5 ou 10 km maximum de l’entrée

d’agglomération ou du lieu

où s’exerce l’activité

Préenseigne

• Messages autorisés
> Le type d’activité.
> Le nom de l’établissement avec
éventuellement son identité graphique.
> Une information directionnelle de
proximité mais, en aucun cas, une 
double information type «localisation et 
distance» ou «localisation et direction».

Miellerie BZZZ 
vente de miel

Le Village

Miellerie BZZZ
vente de miel

Miellerie BZZZ
à 500 m

Miellerie BZZZ 

à 500 m

Miellerie BZZZ
vente de miel

Le Village

Miellerie BZZZ 
vente de miel

Miellerie BZZZ 
à 500 m

Miellerie BZZZ 

à 500 m
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Signaler la proximité d’une activité



LʼArche
des Cimes

LʼArche
des Cimes

200 m

suivre
RISTOLAS

LʼArche
des Cimes

LʼArche
des Cimes

200 m

suivre
RISTOLAS

Sur le territoire se rencontrent 
nombre de préenseignes non 
réglementaires, que ce soit parce que 
l’activité autrefois dérogatoire ne 
l’est plus, ou parce que les dispositifs 
ne respectent pas les dimensions 
et messages autorisés. Elles sont 
considérées comme de la publicité et 
donc interdites.

Certaines préenseignes, outre le fait 
qu’elles ne soient pas réglementaires, 
présentent un état de vétusté avancé, 
qui ne contribue pas à donner une 
image positive et qualitative des 
établissements signalés.

À première vue, certains dispositifs 
semblent relever davantage de 
l’enseigne que de la préenseigne. 
Mais n’étant pas situés sur le lieu de 
l’activité, et souvent en bord de route, 
ils sont considérés de fait comme des 
préenseignes et donc interdits à ces 
emplacements.

• Préenseigne pour les activités dérogatoires
Ce modèle de préenseigne, hérité de la première charte 
signalétique du Parc du Queyras, se rencontre quelques 
fois sur le territoire. 
Toutefois, certaines activités ne peuvent plus en bénéficier 
aujourd’hui.
Le Parc préconise l’utilisation de ce modèle de préenseigne 
pour les activités qui peuvent encore en bénéficier.
Concernant les monuments historiques, il semble 
préférable de les signaler par le biais de la signalisation 
routière lorsque cela est possible. Modèle recommandé

Modèle existant

• Palette de couleurs
Le Parc préconise l’utilisation de couleurs s’inspirant des 
paysages du Queyras : les orange et rouges des mélèzes, 
les bleus de l’eau du ciel et des silhouettes de montagnes, 
les verts de la végétation et le gris des roches.

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 2001
Orangé 
rouge

RAL 3000
Rouge feu

RAL 5018
Bleu 

turquoise

RAL 5007
Bleu brillant

RAL 5026
Bleu nuit 

nacré

RAL 6017
Vert mai

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6024
Vert Parc

RAL 7012
Gris basalte

RAL 1008
Bleu gris



Les enseignes
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L’enseigne est définie 
par la loi comme : 

« toute inscription, 
forme ou image 
apposée sur un 

immeuble et relative 
à une activité qui s’y 

exerce ».

L’enseigne est utilisée pour signaler l’emplacement même d’une activité 
par des panneaux sur la surface foncière du lieu de l’activité, en toiture, 
en façade ou au sol. Elle est autorisée en et hors agglomération. 

Les enseignes sont donc un droit inaliénable, pour toute activité, mais 
leur installation est encadrée par la loi.

Dans un Parc naturel régional, l’installation est soumise à l’autorisation 
de l’autorité compétente en matière de police, avec consultation de 
l’architecte des Bâtiments de France en zone de protection patrimoniale.
Saint-Véran et Guillestre, ayant mis en place un site patrimonial 
remarquable (SPR) sur leur territoire communal, disposent d’un règlement 
spécifique qui encadre l’installation d’enseignes.

La pose d’une enseigne se fait exclusivement sur le domaine privé 
de l’activité (la pose d’enseigne au sol, type chevalet, nécessite une 
autorisation de voirie sur le domaine public).

Règles de base

• Les enseignes sont soumises à une demande d’autorisation
obligatoire.
• Une enseigne installée sur l’espace public sans autorisation est
illégale.
• Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6 h.
• Elles doivent être maintenues en bon état et retirées dans les 3 mois
de la cessation d’activité.

Sur façade

Scellée au sol

Lumineuse

Saillie < à 1/10éme de la largeur 
de la rue et < à 2 m  

Surface maxi cumulée : 15% de la façade
ou 25% si façade < 50 m2

Éteintes entre 1 heure et 6 heures 
ou éteintes une heure après la 
fermeture et rallumées une 
heure avant la réouverture.

Hauteur maxi : 6,50 m si largeur > à 1m

Commune < 10 000 hab. : 6 m² 
Commune > 10 000 hab. : 12 m²

Hauteur maxi : 8,00 m si largeur < à 1m

Perpendiculaire

Miellerie BZZZ 

• Règles d’implantation
1

Demande d’autorisation préalable 

Ministère chargé 
de l’environnement 

de nouvelle installation 
de remplacement 
de modification 

N°

d’un dispositif ou d’un materiel supportant de la publicité, 
une préenseigne ou une enseigne 

Livre V - Titre VIII - Chapitre 1er - art. L. 581-9 et L. 581-44 , R. 581-9 à R. 581-21 du code de l’Environnement 

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception Dossier transmis à  Numéro d’autorisation 

__ __ /__ __ /__ __ le __ __ /__ __ /__ __ 
ABF préfet de région 

AP - __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Compléter la partie concernant le dispositif visé par la demande d’autorisation 
Un imprimé ne peut concerner qu’un seul type de dispositif.  
Lorsque plusieurs dispositifs du même type sont installés sur le même  terrain, un seul imprimé peut être renseigné. 
Lorsque plus de 3 enseignes sont installées pour une même activité, un second imprimé doit être renseigné. 

1. Identité du déclarant projetant d’exploiter le dispositif
Vous êtes un particulier : Madame Monsieur

Nom Prénom
Vous êtes une personne morale : 
Dénomination  Raison sociale :

N° SIRET __ __ __  __ __ __  __ __ __   __ __ __ __ __ Forme juridique 

Représentant de la personne morale Madame Monsieur

Nom Prénom

2. Coordonnées du déclarant
Adresse : Numéro Extension Lieu-dit ou boite postale

Voie 

Code postal __ __ __ __ __ Localité

N° de téléphone __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ N° de télécopie __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 
Adresse électronique 

3. Localisation d’installation du ou des dispositifs
Département Commune

Adresse 

4. Enseignes
Situation de l’activité RDC Etage(s) n°

 4.1. Enseigne n°1 
Support de l’enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) 

Sur façade parallèle à la façade perpendiculaire à la façade 

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps 

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d’enseigne 

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face

Autre (précisez) : 

e

Guide des bonnes pratiques

Cerfa n° 14798*01

Signaler le lieu d’une activité



La règlementation nationale en matière de signalétique et 
de publicité appliquée au Parc naturel régional du Queyras

Le Queyras est un territoire reconnu pour la richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et 
culturels. Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur ces grands espaces 
ruraux habités. Ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable : la charte du Parc, 
fondée sur la protection et la valorisation de ses richesses. L’enjeu principal des missions du Parc est 
l’harmonie entre l’Homme et la Nature.

Ce document à destination des élus et des socioprofessionnels a pour but d’informer sur la règlemen-
tation nationale en vigueur concernant la signalétique, la publicité, les enseignes et les préenseignes. 
Dans l’attente de la réactualisation de la charte signalétique du Parc devenue aujourd’hui obsolète, ce 
document est une synthèse de la règlementation nationale en vigueur directement appliquée au territoire. 
Il permet aussi de sensibiliser sur l’impact de la promotion des activités économiques sur le cadre de vie.  

La Ville 05350 ARVIEUX
04 92 46 88 20

pnrq@pnr-queyras.fr

LA RÈGLEMENTATION NATIONALE//////////////////////////////////////////////////

Pour en savoir plus sur les textes de lois, les Règlements Locaux de Publicité 
(RLP) ainsi que les formulaires de démarches administratives, rendez-vous 
sur www.legifrance.fr. Se réfèrer au code de l’environnement pour les lois et 
décrets.
Décrets et règles en matière de publicité et d’affichage :
• Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (Grenelle 2)
• Décrets n°2012-118 du 30 janvier 2012 et n°2013-606 du 9 juillet 2013 

relatifs à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
• Arrêté du 31 août 2012 concernant les modèles de CERFA 
• Arrêté du 23 mars 2015 sur les préenseignes dérogatoires
• Guide pratique 2014 sur la règlementation de la publicité extérieure

Signalisation routière :
• Code de la route et instruction interministérielle du 6 décembre 2011 

sur la signalisation d’indication, des services et de repérage
• Guide SIL 2006 (édité par le CEREMA)
• Arrêté du 13 mai 2015 sur la signalisation des services CE
• Guide pratique 2014 sur la règlementation de la publicité extérieure
• Charte de Signalisation d’Information Locale (SIL) du Conseil Dépar-

temental des Hautes Alpes édité en octobre 2011

• Charte signalétique du Parc naturel régional du Queyras 2006
• Règlement local multicommunal (Arvieux, Chateau-Ville-Vieille, 

Molines) de publicité (valable jusqu’en 2020)

Pour toutes informations complémentaires merci de contacter le Parc naturel régional du Queyras
Personne référente: Lora PIRARD - mission urbanisme et paysage - l.pirard@pnr-queyras.fr - 0492468823

ALLER PLUS LOIN//////////////////////////////////////////////////

RAL 5007
RAL 1003
RAL 8002
RAL 2000

RAL 3031

RAL 7036
RAL 6011
RAL 6024

RAL 1013

Parc naturel régional 

Activité en retrait 
de la voie public 

www.pic-bois.com - 04 90 67 06 10

465 ch de Patris - 84200 CARPENTRAS

Mobilier ludique

www.pic-bois.com - 04 90 67 06 10

465 ch de Patris - 84200 CARPENTRAS

Préenseigne "Totem"Préenseigne "Totem"
Préenseigne SFPréenseigne SFPréenseigne 60 SF/DFPréenseigne 60 SF/DF

Préenseigne DF
ou

2 préenseignes SF/DF

Préenseigne DF
ou

2 préenseignes SF/DF
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60 cm

P250 : 173,00 € HT

Préenseigne 60SF : 135,00 € HT

Préenseigne 60DF : 217,00 € HT

Pose : 125,00 € HT

option sol goudronné : 45,00 € HT

P250 : 173,00 € HT

Préenseigne SF : 280,00 € HT

Pose : 125,00 € HT

option sol goudronné : 45,00 € HT

2P250 : 343,00 € HT

Préenseigne SF : 185,00 € HT

Préenseigne DF : 290,00 € HT

Pose : 225,00 € HT

option sol goudronné : 90,00 € HT

Totem SF : 950,00 € HT

Totem DF : 1 200,00 € HT

Pose : 240,00 € HT

option sol goudronné : 90,00 € HT

100 cm

Police: «Futura demi bold»

Idéogrammes:

Modèles Queyras réalisés par l’entreprise Pic Bois en 2006

Distributeur automatique 
de billets de banque

INTERDIT par l’arrêté 
du 23 mars 2015

Centre équestre

Garage

Départ de ski de fond

Station de ski de 
descente

Sur le territoire, la majorité des enseignes sont réalisées sur 
un support en bois avec lettres gravées peintes en blanc.
Le matériau utilisé, le côté artisanal des réalisations et 
l’utilisation généralisée de ce type d’enseigne, bien que 
sous des formes très diverses, participent à leur intégration 
dans cet environnement rural montagnard.

Les enseignes peintes qualitatives et artistiques, s’intègrent 
parfaitement aux façades colorées des bâtiments de 
certains villages.

• Enseigne de type totem

Ce modèle d’enseigne scellée au 
sol, hérité de la première charte 
signalétique du Parc, se rencontre 
quelques fois sur le territoire. 
Il est notamment utilisé par les 
hôtels.

Pour les enseignes situées en 
bord de route, le Parc préconise 
l’utilisation de ce modèle pour créer 
une véritable cohérence territoriale.

L’accumulation d’enseignes (peinte sur façade, en drapeau, 
murale...) sur un même bâtiment et pour une même activité, 
nuit à la lisibilité des informations autant qu’à l’esthétique 
architecturale.



préENSEIGNE
temporaire

Enseignes temporaires
Scellées ou installées sur le sol

1 dispositif

Manifestations & opérations de moins de 3 mois : 6 m2

Opérations immobilières ou de BTP de plus de 3 mois : 12 m2

Enseigne temporaire sur façade

60 m2

Préenseignes temporaires
Scellées ou installées sur le sol 

4 dispositifs maximum
1 x 1,50 m

Les enseignes & préenseignes temporaires
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Les enseignes et 
les préenseignes 
temporaires sont 

utilisées pour signaler 
un événement, 

une manifestation 
temporaire ou 
une opération 

exceptionnelle.

Il est possible pour une commune ou une association de signaler, par le 
biais de dispositifs de types enseignes ou préenseignes, des évènements 
à caractère culturel et touristique (festivals, foires, brocantes, rencontres 
sportives, etc.) dont la durée n’excède pas trois mois.

De même, des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, 
construction, réhabilitation, location et vente, de plus de trois mois ont 
également droit à communiquer par le biais de dispositifs temporaires.

Les agriculteurs qui vendent leurs productions sur des périodes de moins 
de trois mois bénéficient aussi de ces dispositifs temporaires qui doivent 
être posés sur le domaine privé et démontés à la fin de la saison.

Ces dispositifs temporaires peuvent être installés trois semaines avant le 
début et doivent être retirés une semaine au plus tard après la fin de la 
manifestation ou de l’opération.

Les enseignes temporaires scellées au sol sont soumises à autorisation 
préalable, de même celles situées sur les immeubles classés ou inscrits 
monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites 
classés, dans les réserves naturelles.

Règles de base

• Installation au plus tôt trois
semaines avant le début de la
manifestation.
• Retrait une semaine au plus tard
après la manifestation.
• Dimensions maximales :
1 m de hauteur et 1,50 m de 
largeur.
• Interdit sur le mobilier urbain, les
supports de signalisation existants
ainsi que sur des éléments naturels
(arbres).

Foire au 
miel

en juin

Préenseigne 
temporaire

Enseigne
temporaire

À VENDRE

Résidence 
Les Abeilles

BIENTÔT 
ICI

Foire au 
miel

en juin

Préenseigne 
temporaire

Enseigne
temporaire

À VENDRE

Résidence 
Les Abeilles

BIENTÔT 
ICI

• Dimensions et implantation
Les enseignes temporaires sont implantées sur le lieu de la manifestation, 
et sont soumises aux mêmes règles d’autorisation que les autres enseignes. 
Scellées ou installées sur le sol, elles sont limitées à un dispositif placé sur 
chacune des voies bordant l’activité à signaler. 

Les préenseignes temporaires sont implantées uniquement hors 
agglomération. En agglomération, l’affichage doit se faire sur les 
emplacements dédiés par la commune, après autorisation du maire.
Elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol et sont limitées 
à quatre dispositifs.

Guide des bonnes pratiques

Signaler un événement temporaire



Les panneaux d’affichage libre peuvent aussi 
être un moyen de communication efficace pour 
les associations locales et le support privilégié 
de promotion des activités locales.

En remplacement de certains de ces dispositifs 
événementiels, notamment les bâches grand 
format, il peut être envisagé d’avoir recours aux 
journaux d’information lumineux, aujourd’hui 
présents dans de nombreuses communes.

En effet, si une préenseigne temporaire 
est posée de manière permanente, elle est 
considérée comme un dispositif publicitaire 
illégal.

Sur cet exemple, le format convient et le 
système de poteaux en bois fixes avec bâche 
amovible est intéressant. 
Toutefois, l’alignement de plusieurs de ces 
dispositifs nuit au paysage. En outre, leur 
installation non temporaire, mais bien pérenne, 
constitue une infraction.

Toujours dans un souci de protection du cadre 
de vie, il est préférable d’éviter les dispositifs 
temporaires de grands formats, les couleurs 
vives et les secteurs sensibles.



La signalétique piétonne
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La signalétique piétonne 
regroupe des outils 

divers destinés à 
orienter et renseigner 

les usagers d’un site 
ou d’un territoire à 

l’aide d’informations 
synthétiques en 

vue d’en favoriser 
la découverte et la 

compréhension.

Cette signalétique, à l’inverse de la signalisation, n’est pas soumise à une 
réglementation spécifique. 
Toutefois, il convient de respecter les règles de protection et de gestion 
des sites (ex : avis de l’architecte des Bâtiments de France en site classé ou 
inscrit ou dans le périmètre des Monuments Historiques).

Cette signalétique peut remplir diverses fonctions d’accueil, d’information, 
de guidage et d’interprétation, par le biais d’une large panoplie de 
supports, du panneau directionnel au pupitre en passant par le panneau 
mural et la table de lecture.

Principalement utilisée  pour la valorisation de patrimoines existants 
ou potentiels et la sensibilisation des publics à leur protection, cette 
signalétique est également un outil pour dynamiser l’activité commerciale 
et touristique d’un territoire.

En organisant les déplacements et la découverte d’un site, la signalétique 
piétonne contribue à le rendre accueillant, attractif et vivant.

Conseils pour la réalisation d’un projet de valorisation patrimoniale

• Concertation territoriale : établir une collaboration entre les partenaires 
responsables des politiques touristiques.
• Intérêt du projet : vérifier sa pertinence au regard du potentiel de 
valorisation. 
• Complémentarité des équipements : évaluer le projet par rapport à 
d’autres sites valorisés.
• Qualité du site : prendre en considération l’accès, la capacité d’accueil, 
les protections éventuelles.
• Adaptation à la réalité locale : veiller à l’intégration du projet dans le 
tissu socio-économique local.

La valorisation patrimoniale

Favoriser la découverte des patrimoines

L’objectif commun à toute démarche de valorisation est celle de 
permettre au visiteur de mieux comprendre la signification et la valeur 
d’un patrimoine, tout en ajoutant au plaisir de sa visite. 

Au départ, il est important de cadrer le projet et de se poser les bonnes 
questions. 

La valorisation patrimoniale doit être une démarche réfléchie avec 
l’ensemble des acteurs concernés et répondre à une réelle stratégie 
d’accueil.

La marche à suivre



Les outils de la valorisation

Phases & étapes d’un projet 
de signalétique de valorisation 
patrimoniale

• Étude préalable
> Réflexion sur les objectifs et les cibles du projet
> Inventaire & hiérarchisation du (des) élément(s) à valoriser
> Inventaire des sources documentaires disponibles
> Définition de la (des) thématique(s) patrimoniale(s)
> Étude du (des) message(s) à transmettre

• Définition du projet
> Tracé de l’itinéraire et/ou localisation du (des) site(s)
> Écriture du scénario de découverte ou d’interprétation
> Définition des supports (types, formats, quantités)
> Définition des contenus (rédactionnel, iconographie)
> Évaluation des coûts et délais de réalisation

• Mise en œuvre sur site
> Conception des visuels (maquettes)
> Fabrication de la signalétique (supports & visuels)
> Pose sur site de la signalétique

Un des objectifs du Parc est de permettre la 
découverte et la mise en valeur des patrimoines 
bâtis ou naturels du territoire à travers différentes 
actions : musées, animations, événements... 
Cette gamme de mobiliers est l’un des outils 
pour y répondre.
Le mobilier de valorisation se décline en 
supports muraux, sur pieds, pupitres ou tables. 
Il peut être complété d’un panneau d’accueil et 
d’information et de directionnels piétons.

Pupitre

Directionnel piéton 
sur mât

Panneau mural Directionnel piéton 
mural

Table de lecture

Panneau d’accueil 
& d’information / RIS

Panneau sur pied

Pour ce qui est des activités de randonnée 
(pédestre, VTT...), les sentiers et circuits sont 
balisés selon les préconisations de la charte 
départementale.

La signalétique directionnelle

Elle est présentée sur le modèle
suivant :

Caractéristiques du poteau

4 rôle : il sert de support à
une bague de localisation et
4 lames directionnelles au
maximum. Le logo du
Conseil Général apparaît sur 
le poteau lorsqu’un
itinéraire signalé est inscrit
au PDIPR. Il se trouve sous
la bague situationnelle et au
dessus de la première lame
directionnelle. La dimension
du logo ne doit pas dépasser
un carré de 3 x 3 cm.

4 matériau : bois de mélèze
non traité

4 dimension : section ronde de 10 cm de diamètre. Hauteur de
250 cm (dont 50 cm fixés dans le sol). Il est à noter que sa hauteur
devra être adaptée selon le lieu et la méthode d’implantation (voir 
page 24).
Une protection haute contre l’infiltration de l’eau doit être prévue 
au sommet du poteau (chanfrein, plaque en métal...)

16

Bague de
localisation

Poteau

Lame
directionnelle

05charte de signalétique
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Les dispositifs de la 
gamme permettent 

de répondre de façon 
cohérente aux projets 

de valorisation des 
patrimoines qu’ils soient 

naturels ou culturels.

Les mobiliers répondent aux besoins susceptibles de se présenter dans 
le cadre d’un projet de valorisation patrimoniale : accueil, information, 
interprétation, lecture du paysage, guidage.

• Panneau d’accueil et d’information

• Panneau sur pied et panneau mural

Visuel en strati�é compact (garantie : 10 ans)
pris dans des rainures et parcloses démontables

Format 1350 x 950 mm

Structure (poteaux & traverses) et toiture en 
mélèze certi�é « Bois des Alpes » ou équivalent

2300 m
m

2000 mm

Visuel en strati�é compact / garantie 10 ans
Format 800 x 1000 mm épaisseur 10 mm

Structure sur pied : accrochage arrière (insets inox sur la face arrière du visuel)
Structure murale : tiges inox en face arrière (inserts inox sur la face arrière du visuel)
                scellement direct dans le mur
Pour les deux modèles : pas de vis apparentes

Structure en mélèze certi�é
«Bois des Alpes» ou équivalent

Décor supérieur en mélèze certifié
«Bois des Alpes» ou équivalent

Les mobiliers
La valorisation patrimoniale

Une gamme complète



• Pupitre 

• Table de lecture

• Directionnels

Visuel en strati�é compact / garantie 10 ans
Format 1100 x 500 mm, épaisseur 10 mm
Accrochage (démontable) par 4 équerres sous panneau
(inserts inox sur la face arrière du visuel)

Structure (2 pieds + 2 traverses)
en mélèze certi�é «Bois des Alpes»
ou équivalent

Vue à plat

Vue à plat

Visuel en strati�é compact / garantie 10 ans
Format 1100 x 600 mm, épaisseur 10 mm
Accrochage (démontable) par 4 équerres sous panneau
(Inserts inox sur la face arrière du visuel)

Structure (2 pieds + 2 traverses)
en mélèze certi�é «Bois des Alpes»
ou équivalent

Vue à plat

Mât en mélèze certi�é
«Bois des Alpes» 
ou équivalent

Visuel en mélèze certi�é
«Bois des Alpes» ou équivalent
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Pour aller plus loin :

Guide pratique sur la publicité extérieure
www.ecologie.gouv.fr/reglementation-publicite-enseignes-et-
preenseignes

Charte SIL du Département des Hautes-Alpes 
www.hautes-alpes.fr/4531-schema-directeur-de-signalisation-
directionnelle-et-touristique.htm

Charte de balisage du Département des Hautes-Alpes
www.hautes-alpes.fr/4830-randonnees.htm

Nouveau guide de la fédération des Parcs naturels régionaux  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/guide-de-
la-signalisation-des-parcs-depuis-la-route-et-lautouroute

Site internet du Parc naturel régional du Queyras 
www.pnr-queyras.fr 
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C4_Contribution SNAP 

Note de Contribution du Parc naturel régional du Queyras 
à la Stratégie Nationale des Aires Protégées SNAP 

Charte 2025-2040 

Eléments de contexte 

Afin de lutter contre l’érosion de la biodiversité, l’Etat français s’est doté en 2021 d’une stratégie nationale 
pour les aires protégées. A l’horizon 2030, l’ambition est notamment de porter à 30 % la surface nationale 
classée en aire protégée, dont 10 % classée en zone de protection forte (ZPF). En effet, les espaces naturels 
protégés contribuent, entre autres, à la protection de la vie sauvage, la préservation des écosystèmes et des 
paysages et rendent des services comme l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Ce sont des 
outils primordiaux pour lutter contre l’effondrement de la biodiversité.  

La SNAP se veut plus ancrée 
dans les territoires pour une 
meilleure implication de 
l’ensemble des acteurs. Au-
delà de la création d’aires 
protégées, cette stratégie 
donne une place essentielle 
à la gestion de ces espaces à 
travers 7 objectifs et 18 
mesures. 

Source www.ofb.gouv.fr 

http://www.ofb.gouv.fr/
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La SNAP 2030 est déclinée à l’échelle régionale par des plans d’actions triennaux qui définissent les actions à 
réaliser à court terme et identifient les réflexions qu’il conviendra de mener d’ici 2030 (cf. chapitre 3). En 
région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, l’extension surfacique du réseau d’aires protégées terrestres n’est 
pas une priorité compte tenu des surfaces déjà couvertes (près 60% soit 2 fois l’objectif national). En revanche, 
ce n’est pas le cas actuellement pour le réseau sous protection réglementaire forte. Aussi, la démarche 
d’extension du réseau se focalisera sur le développement d’espaces bénéficiant d’une protection forte, en 
ciblant prioritairement les territoires sur lesquels se conjuguent des forts enjeux de biodiversité et des 
menaces liées au développement des activités humaines. Le plan d’action met donc l’accent sur le 
renforcement des modalités de gestion du réseau terrestre d’aires protégées pour progresser dans la 
préservation du patrimoine naturel. Les principales mesures sont précisées dans le tableau au chapitre 3. 

1 Bilan et état des lieux : 

Bilan : 
Ce qui a été fait par le Parc du Queyras dans la dernière charte : 

- Élaboration d’une Stratégie Biodiversité en 2018, composée d’éléments stratégiques dans les
domaines de l’amélioration des connaissances, de la conservation de la biodiversité et de la
gouvernance intégrée aux territoires voisins et aux partenaires institutionnels ; et de leur déclinaison
opérationnelle en plusieurs actions concrètes assorties d’indicateurs de suivi.

- Soutien à la création de la Réserve biologique intégrale (RBI) du Bois d’Assan (2014) : 1 031 ha classés,
sur la base de 2 réserves de chasses communales des communes de Guillestre et Ceillac. Cet outil,
géré par l’ONF, est essentiellement un outil d’étude (et de communication).

- Évolution de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du vallon de Bouchouse : 34,89 ha. L’ancien
APPB (2005) a évolué pour donner suite à une concertation locale en 2011 de manière à rendre plus
efficace la protection des espèces visées par l’APPB.

- Animation du site Natura 2000 du Steppique Durancien et Queyrassin depuis 2021.
- Elaboration de 6 plans de gestion de zones humides, dans le cadre du Programme intégré

transfrontalier PIT Mont Viso entre 2012 et 2014 (cf. infra).
- Caractérisation de l’emprise des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques dans le

périmètre d’étude dans le cadre du renouvellement de la charte du Parc (2021).

Ce qui a été abandonné : 
- Val d’Escreins (commune de Vars) : le projet de classement en réserve régionale n’a pas abouti, la

commune ne souhaitant pas appuyer cette démarche et les enjeux en termes de biodiversité n’étant
pas prioritaires.

- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Ristolas (commune d’Abriès-Ristolas) : 1 692 ha
classés ; la gestion par l’ONCFS (entre 1991 et 2013) s’est arrêtée suite au désengagement de l’Etat.

Etat des lieux : 
L’aire protégée du Parc naturel régional du Queyras correspond à une superficie de 65 428 hectares dans la 
nouvelle charte du Parc (soit + 2791 ha, +4,4% par rapport au précédent périmètre). Sur ce territoire dit 
périmètre d’étude, trois sites sont des zones de protection forte (ZPF) au titre du décret du 12 avril 2022, 
représentant un total de 3 502,45 ha.n1 

- La Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont-Viso : 2 436,56 ha,
- La Réserve biologique intégrale d’Assan : 1 031 ha,

1 A titre de comparaison, sont classés en ZPF, 1,8 % du territoire national métropolitain, 6,7 % du territoire 
régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et 11,5 % du territoire départemental des Hautes-Alpes. (Source : 
DREAL Paca 2022) 
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- L’APPB du vallon de Bouchouse : 34,89 ha.
Ces 3 espaces représentent 5,35 % du territoire du périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras. 

Par ailleurs, le Parc naturel régional du Queyras est animateur de 5 sites Natura 2000 au sein du périmètre 
d’étude du Parc, mais également à l’extérieur, qui visent une meilleure prise en compte des enjeux de 
biodiversité dans les activités humaines :  

- Zone spéciale de conservation (ZSC) Rochebrune Izoard Vallée de la Cerveyrette: 26 801 ha,
- ZSC Haut-Guil – Mont-Viso – Valpréveyre : 18 833 ha,
- ZSC Steppique durancien et queyrassin : 19 658 ha,
- Zone de protection spéciale (ZPS) de la vallée du Haut-Guil : 6 370 ha,
- ZPS du Bois des Ayes : 880 ha.

Ces zones représentent une surface très importante totalisant 72 542 ha, soit 111 % du territoire du périmètre 
d’étude de la charte (superposition des sites Natura 2000 compris dans le périmètre d’étude du Parc naturel 
régional du Queyras et sites Natura 2000 gérés en dehors). 
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A noter également, dans le cadre du travail d’identification de la trame verte et bleue effectué en 2021, c’est 
une grande partie du territoire du Parc, soit 67,5 % (pour le périmètre potentiel, représentant 44 154,14 ha ; 
69 % pour le périmètre actuel, soit 43 198,43 ha), qui est identifiée comme réservoir de biodiversité.   

2- Stratégie de la nouvelle charte, actions et réflexions à mener dans le cadre de la SNAP 2030 :

Compte tenu que le Département des Hautes-Alpes dépasse d’ores et déjà les cibles quantitatives à atteindre 
dans la SNAP à l’horizon 2030, et conformément à l’orientation départementale définie lors de la seconde 
CDAP à l’été 2022, qui est de « faire mieux à l’intérieur des périmètres existants (notamment en termes de 
gestion), sans s’interdire d’améliorer la couverture en aires protégées et en protection forte 2», le Parc naturel 
régional du Queyras affiche comme ambition, dans sa nouvelle charte, de s’inscrire dans une démarche 
qualitative, plutôt que quantitative.  
L’objectif est de poursuivre et d’améliorer l’animation menée actuellement sur les ZPF, les sites Natura 2000 
et les zones de protection concertées. L’expérience montre que la protection d’espaces et/ou d’espèces mise 
en œuvre de manière concertée est tout aussi, voire plus, efficace qu’une protection réglementaire. En effet, 
toute protection n’est efficace que si l’objectif de protection est partagé, c’est-à-dire si les enjeux sont compris 
et appropriés localement. Et cela s’inscrit bien dans la plus-value permise par l’outil Parc naturel régional au 
travers de l’animation et de la démarche concertée autour d’un projet de protection. 

Ainsi, plus que l’objectif n°1 du plan d’actions de la SNAP 2020-2030, qui affiche comme ambition d’augmenter 
la surface en aires protégées, c’est l’objectif d’accompagner la gestion qualitative du réseau actuel et sa 
pérennité qui concerne directement le Parc naturel régional du Queyras dans les années de mise en œuvre de 
sa charte. Et ceci, afin de répondre aux objectifs de représentativité du patrimoine biologique, de suffisance 

2 Extrait du compte-rendu du 2nd comité départemental des aires protégées CDAP du 27/07/2022 
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de réplication et de connectivité entre aires protégées, assurant une meilleure résilience au changement 
climatique. 
Le Parc naturel régional du Queyras contribuera en fonction des moyens humains et financiers qui seront 
mobilisables à faire aboutir un certain nombre d’actions et à poursuivre des réflexions qui sont inscrites dans 
le plan d’actions territorial de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur sur son territoire et les espaces 
périphériques où il assure un rôle de gestionnaire (Sites Natura 2000, RMAB) pour répondre aux objectifs de 
la Stratégie Nationale des Aires Protégés (2020-2030). 
Ces actions et réflexions, non exhaustives, sont résumées dans le tableau suivant qui reprend les principales 
mesures du plan d’action régional qui comprend 18 mesures : 

N° Mesure inscrite dans le plan d’action 
territorial PACA 

Actions – réflexions à mener par le PNRQ 

2 Poursuivre les réflexions sur la mise en place 
de protection forte  (ZPF) sur certains 
milieux menacés (zones humides, habitats 
d’espèces….) à l’horizon de la SNAP (2030) 

Réflexions à poursuivre sur certains milieux à enjeux 
(mesure 2.6) : zones humides (complexe zones 
humides de Vars, Lac de Roue… cf. focus) ; habitats des 
falaises (en particulier du site Natura 2000 Steppique 
durancien et queyrassin) : avifaune, chiroptères, flore ; 
pinèdes de Pins cembro et pelouses (bois de Jalavez 
Ceillac), secteurs de rivière en tresses de Haute-
Durance (cortège d’orthoptères, Petite massette...), 
habitat du lagopède alpin (col Agnel)... 
Contribution au déploiement de la liste des sites 
d’intérêt géologiques (mesures 2.7) 

3 Renforcer la protection, la cohérence et la 
connectivité du réseau d’aires protégées par 
des concertations locales  

 

4 Reconnaître et mobiliser les outils qui 
contribuent à la cohérence du réseau 

Recenser au sein du Parc les sites classés et espaces 
naturels sensibles pouvant contribuer à la préservation 
de la biodiversité et être intégrés au réseau d’AP en 
protection forte selon les critères du décret ZPF (cf. 
focus sur les sites et ENS) 

7 Renforcer la méthode de pilotage, 
d’évaluation et d’adaptation de la gestion 
des aires protégées 

Accompagner l’ONF pour la prise en compte de la 
question de la fréquentation dans la réserve biologique 
intégrale du bois d’Assan dans son plan de gestion 
(mesure 7.1) 
Poursuivre la collaboration avec GREC sud pour la prise 
en compte du changement climatique dans la nouvelle 
charte (mesure 7.4) 

8 Garantir la compatibilité des usages par un 
cadre de surveillance et de contrôle des 
activités adaptés aux enjeux de protection 
des aires protégées 

Renforcer collaboration avec l’OFB et les services de la 
MISEN pour une mise en oeuvre efficace des outils de 
protection réglementaire (RNN Mont-Viso, APPB 
Bouchouse, RBI d’Assan) 

9 Accompagner les usages compatibles avec 
les objectifs de conservation des aires 
protégées 

Poursuivre réflexion sur la lutte contre la pollution 
lumineuse et l’élaboration d’une trame noire (label 
villages étoilés, opportunité création d’une Réserve 
Internationale de Ciel étoilé…) (mesure 9.2) 
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Identifier les infrastructures d’accueil et définir des 
stratégies touristiques de gestion  des flux  sur les 
espaces soumis à forte fréquentation (dispositif « 
gardien de la nature », actions d’éco-tourisme…) ( 
mesure 9.3) 
Sites cibles : RNN Ristolas Mont-Viso, Vallon de 
Bouchouse, secteur des lacs Miroir et Sainte-Anne, 
Grands cols... 

10 Mieux intégrer les aires protégées dans les 
différentes politiques publiques 

Mieux intégrer la préservation des  continuités 
écologiques dans la lutte contre le changement 
climatique et d’adaptation à ses effets dans la mise en 
œuvre de la nouvelle charte du Parc  (action 10.1c) 
Contribuer à la formation des élus en particulier sur les 
sites Natura 2000 animés par le Parc (mesure 10.4) 

11 Favoriser et accompagner les citoyens dans 
l’action et dans la gouvernance des aires 
protégées 

Accompagner l’élaboration d’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) pour développer les actions de 
sciences participatives, organisation de manifestations 
à destination du public 

12 Faire des aires protégées les lieux privilégiés 
de la connexion de la société à la nature 

Contribuer à l’animation des aires éducatives 
régionales, notamment en menant des actions 
pédagogiques sur les sites Natura 2000, la RNN  
(mesure 12.1) 
Contribuer à alimenter et à l’animation de l’outil « 
chemins de biodiversité » (mesure 12.3) 

14 Conforter la coopération internationale et la 
place des aires protégées françaises dans les 
réseaux internationaux 

Poursuivre et renforcer l’implication du Parc dans la 
gestion de la réserve de biosphère Mont Viso 

18 Faire des aires protégées des laboratoires 
d’études et de recherche appliquée 
contribuant à l’amélioration des 
connaissances de la biodiversité, les services 
écosystémiques et les changements 
climatiques 

Poursuivre l’implication dans la Zone Atelier Alpes et 
notamment l’étude des trajectoires et du 
fonctionnement des socio-écosystèmes de montagne 

Commentaires sur les actions : 

• Actions 2 et 3 :

Les services du Parc naturel régional du Queyras ont identifié trois types d’outils sur plusieurs milieux 
prioritaires qui pourraient faire l’objet d’une protection forte car porteurs d’enjeux écologiques ou 
patrimoniaux et qui contribueraient à répondre aux mesures 2 et 3 du plan d’action régional : 

 Les milieux humides : dans le cadre d’un programme européen, le Parc a réalisé 6 plans de gestion sur
des milieux d’intérêt patrimonial :
● Marais du Bourget (Cervières) : un des plus grands complexes humides des Alpes du Sud avec de très

forts enjeux patrimoniaux,
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● Plan de Phazy (Risoul) : seuls prés salés continentaux des Hautes Alpes avec la présence de stations 
floristiques de plantes rares (Puccinella distans, Spergularia media) et des enjeux odonatologiques 
(Coenagrion mercuriale) ; 

● Sources pétrifiantes du Ravin des Gourgeasses à Abriès-Ristolas pour son intérêt patrimonial et 
historique avec une problématique liée aux usages anthropiques (irrigation canaux) ; 

● Lac de Roue (Arvieux) : unique tourbière du Queyras qui a été transformée en petit lac dans les 
années 1970, c’est un site intéressant d’un point de vue patrimonial (flore, habitats, odonates), 

● Vallon de Bouchouse (Abriès-Ristolas) à haute valeur patrimoniale avec une problématique de 
conciliation des usages et une faible présence des services de police de l’environnement pour faire 
appliquer la réglementation de l’APPB, 

● Clot des Oiseaux à Ceillac : un site avec une diversité de milieux associant à la fois des habitats 
humides alluviaux et des habitats humides issus de sources de versant avec une problématique 
agricole (prairie de fauche). 

● Par ailleurs, les enjeux fonctionnels et environnementaux sont particulièrement importants 
sur le tronçon de Haute-Durance compris entre La Roche-de-Rame et Saint-Clément-sur-
Durance, soit sur plus de 10 km. Ainsi, sur une Durance fortement aménagée, se trouvent ici 
les quelques tronçons ayant conservé un fonctionnement hydromorphologique relativement 
équilibré. Cela se traduit, d’un point de vue écologique, notamment par la présence des 
cortèges entomologiques et floristiques les plus typiques des rivières en tresses des Alpes 
françaises. Les espèces emblématiques de la Haute-Durance sont présentes, notamment deux 
espèces menacées (les criquets Oedipode des torrents et Criquet des Iscles), ainsi que 
nombreuses autres espèces d’insectes rares, mais aussi par exemple la Petite Massette pour 
la flore, etc. Un diagnostic environnemental a été conduit dans le cadre de la « définition d’un 
plan de gestion et d’entretien du cours d’eau Haute-Durance » (Alp’Pagès Environnement, 
SMADESEP, 2012), permettant de préciser les enjeux écologiques par tronçon. Au regard de 
ces enjeux, il apparaît pertinent de réfléchir à la mise en place d’outils de protection et de 
gestion adaptés et pérennes dans le but de maintenir en bon état et de restaurer ces secteurs 
de Durance. Pour ce faire, il est préconisé d’étudier l’opportunité de mettre en place des outils 
(protection réglementaire, maîtrise foncière ou d’usage…) qui puissent répondre aux enjeux 
de conservation. L’étude de faisabilité pour la mise en place d’outils de protection a été 
inscrite au contrat de bassin de la Haute-Durance (fiche action n°DUR-B4.2 Protection et 
restauration de secteurs fonctionnels de la Haute-Durance & suivis écologiques). 

Au vu des enjeux environnementaux, compte-tenu de l’extension possible du Parc naturel régional 
du Queyras jusqu’à la confluence Guil - Durance dans le cadre de sa future charte et en tant 
qu’animateur du site Natura 2000 Steppique durancien et queyrassin, le Parc du Queyras soutient 
ce projet de protection de ce secteur de la Haute-Durance. 

 Les sites géologiques et archéologiques : la position particulière qu'occupe le massif du Queyras, au 
sens géologique du terme, à la frontière entre les zones briançonnaise et piémontaise explique la 
diversité des roches présentes sur son territoire. Des calcaires dolomitiques aux schistes lustrés, en 
passant par les ophiolites mais aussi les gypses et cargneules. Même si les restes de volcanisme sous-
marins présents dans le périmètre d’étude sont moins prestigieux et plus morcelés que le massif du 
Chenaillet ils restent des témoins privilégiés de l’océan alpin et de l’orogénèse alpine.  
Un projet est en cours sur le massif du Chenaillet sur les communes de Mongenèvre et de Cervières 
(potentielles communes associées). L’outil Réserve Naturelle Régionale est pressenti, l’étude 
d'opportunité reste à mener pour définir le périmètre, la réglementation et la gouvernance. 

 Des réflexions sont menées sur la mise en place d’APHN – Arrêtés de Protection des Habitats Naturels 
- saisonniers pour protéger des habitats d’espèces non protégées (zone d’hivernage mise en défens 
Tétras-lyre mais aussi Lagopède et grande faune sauvage), dans l’objectif de faire respecter une trêve 
hivernale.  



8 

• Action 4 :

En s’appuyant sur la lecture du décret n°2022-527 du 12 avril 2022 - qui précise les définitions et modalités de 
mise en œuvre de la protection forte au sens de la SNAP - le Parc propose d’envisager un travail sur des aires 
protégées déjà existantes en envisageant la mise en place de plans de gestion et/ou la mise à jour de la 
réglementation, ainsi que la recherche de moyens humains et financiers dédiés, permettraient de proposer 
au préfet de région le classement en ZPF de trois types d’espaces : 

 Les sites classés :
En 1930, la France se dote de niveaux de protection, les sites classés et les sites inscrits, pour les monuments 
naturels ou les sites dont la conservation ou la préservation présente au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le classement intervenant pour des sites 
remarquables plutôt à dominante naturelle, l’inscription pour des sites plus anthropisés et moins menacés.  
Aucune des deux protections ne prévoit de règlement dédié, toutefois, la notion de paysage à préserver est 
prépondérante.  
Au sein du territoire, le potentiel en sites classés est de 4 826,25 ha : 

● La Casse déserte (commune d’Arvieux) : 123,9 ha ;
● La colonne coiffée et ses abords (commune de Molines-en-Queyras) : 0,57 ha ;
● La table d’orientation du Touring Club de France et l’éperon rocheux sur lequel elle s’élève (Peyre

Haute, commune de Guillestre) : 0,28 ha ;
● Le rocher de la vallée du Guil situé au-dessous de la plateforme de Mont-Dauphin (commune

d’Eygliers) : 3,50 ha ;
● Le site de l’Ange gardien pour partie (commune de Château-Ville-Vieille) : 1 ha ;
● Les abords de la place forte de Mont-Dauphin depuis 2015 : 655 ha. Un plan de gestion, de

conservation et de développement durable a été mis à jour pour la période 2019-2024
● Le projet en cours concernant la vallée de Saint-Véran : périmètre en cours de délimitation (environ 4

042 ha), ce serait l’un des plus grands sites du Département des Hautes-Alpes. Le périmètre étudié
englobe les parties naturelles et les éléments remarquables du patrimoine (en particulier abords de la
chapelle de Clausis et mine de cuivre), il est défini en complémentarité du SPR (sites patrimoniaux
remarquables) qui englobe le village, ses abords et le domaine skiable. De grandes orientations
d’aménagement sont prévues en fonction des enjeux identifiés, le Parc naturel régional du Queyras
accompagne la commune pour ce projet.

Une carte ci-dessous présente le patrimoine protégé du territoire dont les sites classés 
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 Les cours d’eau définis au 1° du I de l’article L. 214.17 du code de l’environnement :
Ce sont les réservoirs biologiques reconnus par le SDAGE. En 2022, de nouvelles parties du Guil et de ses 
affluents ont été nouvellement classées pour mettre en relation les réservoirs biologiques actuels et les 
associer en une seule unité fonctionnelle : “le réservoir biologique du Haut-Guil” (voir carte du Plan Parc). Ces 
extensions visent à participer notamment au fonctionnement et au soutien de la population de truite fario de 
souche méditerranéenne, espèce patrimoniale, grâce au bon fonctionnement et à la bonne connectivité du 
réseau d'annexes hydrauliques. Ce nouveau linéaire de continuité permettra à cette population isolée de 
conserver sa diversité génétique (panmixie) en partageant ses gènes dans des limites d’effectifs et 
géographiques suffisantes et ainsi de limiter le risque d’isolat génétique.  La préservation de ces réservoirs 
biologiques reste un enjeu important pour limiter la vulnérabilité de cet écosystème montagnard aux 
évolutions climatiques et conforter sa résilience. Il a toute sa place dans les outils contractuels qui restent à 
construire sur le territoire (SAGE Durance, Contrat de rivière).  

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département des Hautes-Alpes
Les ENS sont les outils départementaux pour préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et 
habitats naturels. Ils permettent aux Départements de créer des zones de préemptions pour répondre aux 
enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d’inondation repérés dans ces espaces, si besoin. 
Dans le périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras et dans ses abords immédiats, plusieurs sites 
sont identifiés : 



10 

3 – Col Agnel (Molines-en-Queyras) 
4 - Col Izoard (Arvieux et Cervières) 
22 - Lac Miroir et lac St Anne (Ceillac) 
23 - Lac de Roue (Arvieux) 
37 - Plan de Phazy (Guillestre et Risoul) 
10 - Fontaine pétrifiante (Réotier) 
19 - Lac des Cordes et de la Madeleine 
(Cervières) 
25 – Lieu-dit les Isclasses (Risoul) 
41 – Torrent du Rif Bel (Vars et Guillestre)  

Actuellement dans le périmètre d’étude du Parc naturel régional du Queyras, seuls les deux cols Agnel et 
Izoard font l’objet de mesures de préservation du milieu naturel, de réaménagement et de requalification 
paysagère dans le cadre de la stratégie « Grands cols » du Département. L’ENS Fontaine pétrifiante dispose 
d’un plan de gestion qui a été financé par le Département et réalisé par un bureau d’étude Naturalia, les autres 
ENS ne disposent pas de plan de gestion. 



CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEURS dans les espaces naturels
Pour une pratique des activités de loisirs respectueuse de la nature et des hommes

La loi du 3 janvier 1991 appelée «loi 4x4» qui régit la circulation des véhicules motorisés dans
les espaces naturels a été codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 du Code de l’environnement. Elle pose comme principe 
général l’interdiction des véhicules motorisés en dehors des voies ouvertes à la circulation. 

Références règlementaires
Afin de concilier protection de la nature et activités de loisirs, la circu-
lation des véhicules à moteurs fait l’objet d’une règlementation précise. 
• Loi n°91-2 du 3 janvier 1991
• Article L. 362-1 et L. 362-2 du Code de l’urbanisme
• Article R. 163-6 du Code forestier
• Code général des collectivités territoriales
• Charte du Parc naturel régional du Queyras

La Ville 05350 ARVIEUX
04 92 46 88 20

pnrq@pnr-queyras.fr Retrouver toutes les infos sur le site du Parc www.pnr-queyras.fr

Les agents de l’environnement sont chargés de l’application de la rè-
glementation. Il convient de s’arrêter aux injonctions des agents asser-
mentés en charge des contrôles. Un délit d’obstacle aux fonctions est 
passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende. 

Se déplacer en 4x4, en quad, en moto tout terrain 
ou en motoneige impacte directement les milieux 
naturels (dégradation des habitats et de la flore), 
la faune (dérangement, modification du comporte-
ment), et peut gêner les randonneurs et les cyclistes 
(risque d’accidents, nuisance sonores).

La bonne pratique
• Rester sur les pistes.
• Utiliser les motoneiges sur des circuits homologués.
• S’informer préalablement de la règlementation.
• S’assurer que la voie est bien ouverte à la circulation.
• Respecter l’environnement, notamment les espaces proté-

gés et les zones cultivées.
• Respecter les autres usagers tels que les promeneurs, les

cyclistes ou les chasseurs.
• Rouler à une allure adaptée et respecter les limitations de

vitesse éventuellement indiquées par des panneaux.

Les grands principes ///////////////////////////////////
• La circulation des véhicules à moteur n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique. La pratique du hors-

piste est strictement interdite.
• Des exceptions sont accordées aux agents des services publics, dans le cadre de missions professionnelles, aux propriétaires et

à leurs ayants droit, et aux organisateurs de manifestations sportives autorisées.
• Les maires ou les préfets peuvent restreindre l’accès à certaines voies ouvertes à la circulation publique, par des arrêtés muni-

cipaux ou préfectoraux, afin de garantir la tranquillité du public et/ou la protection de l’environnement.
• La pratique des sports motorisés sur des terrains aménagés est encadrée par des moyens spécifiques.
• Les contrevenants peuvent s’exposer à des sanctions lourdes et à la saisie de leur engin.

Le Queyras est un territoire reconnu pour la richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et 
culturels. Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur ces grands espaces 
ruraux habités. Ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable: la charte du Parc, 
fondée sur la protection et la valorisation. L’enjeu principal des missions du Parc est l’harmonie entre 
l’Homme et la Nature.

Ce document à destination des conducteurs de véhicules à moteurs a pour but d’informer sur la règle-
mentation en vigueur et le schéma de circulation des véhicules à moteurs et de sensibiliser les intéressés 
à une pratique respectueuse de l’environnement.

Le cas particulier des motoneiges
Le Code de l’environnement encadre la pratique des motoneiges. 
Le déplacement de ces véhicules est interdit en dehors des voies 
et chemins ouverts à la circulation publique. Par ailleurs le Code 
de l’environnement définit que l’utilisation de ces engins est seu-
lement possible dans deux cas:
- à des fins de loisir, sur des terrains aménagés, autorisés par
le maire suivant la procédure des installations et travaux divers
- à des fins professionnelles ou pour exercer des missions de
service public

Bon à savoir /////////////////////////////////////////
• Les voies ouvertes à la circulation sont les routes nationales, départementales, communales et, sauf dispositions contraires, les

chemins ruraux.
• Les routes, les chemins et les sentiers figurant sur les cartes n’indiquent pas forcément qu’ils soient ouverts à la circulation.
• En l’absence de l’autorisation du propriétaire, les chemins privés sont en principe interdits à la circulation.
• Les chemins d’exploitation agricole servent exclusivement à la communication entre les parcelles et leur exploitation.
• En forêt, la circulation est réglementée par le Code forestier.
• Un simple sentier ou layon (petite piste forestière) n’est pas ouvert à la circulation.
• La présence d’un panneau d’interdiction confirme l’interdiction de circuler mais l’absence de celui-ci ne signifie pas forcément

qu’il est autorisé de l’emprunter.

C5_Plaquette de circulation des véhicules à moteur 



Enjeux environnementaux 
Le Code de l’environnement précise qu’un Parc naturel régional consti-
tue «un cadre privilégié des actions menées par les collectivités pu-
bliques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine rural 
et culturel». Il dispose également qu’un PNR doit intégrer dans ses ob-
jectifs la mise en place des «règles de circulation des véhicules à moteur 
sur les voies et chemins de chaque commune adhérente au parc».

Les loisirs motorisés ont des incidences, tant au niveau environnemen-
tal qu’humain: 
• pollution de l’air
• destruction de couverts végétaux (horspiste)
• dérangement de la faune sauvage (nuisances sonores et olfactives)
• conflits entre pratiquants et non pratiquants (nuisances sonores, ol-

factives, poussière,...)
• conflits d’usages sur un même chemin

L’ensemble du territoire du Parc du Queyras comporte des enjeux envi-
ronnementaux en particulier sur la faune et la flore. Il  reste aujourd’hui, 
avec peu de massifs, une «poche» cruciale et déterminante pour l’ave-
nir de certaines espèces comme le tétras-lyre, le lagopède alpin ou le 
lièvre variable. 
Les orientations prises dans le schéma de circulation se veulent respec-
tueuses des engagements de la charte du Parc tout en prenant compte 
de la dimension touristique de notre territoire ainsi que des besoins et 
usages des gens de ce  territoire.

*Pour plus de précisions veuillez consulter les arrêtés
municipaux de chaque communes en prenant contac avec
la commune concernée ou en vous rendant sur l’appli-
cation suivante: http://sit.pnrpaca.org/queyras-media-
tion-territoriale/index.html



C5_Liste des arrêtés municipaux 

Tableau de synthèse des arrêtés municipaux sur la circula�on des véhicules à moteurs 

Circula�on des véhicules à moteurs dans le Parc naturel régional du Queyras 
Arrêté 

municipale Type de restric�on Localisa�on 

Commune d’Abriès-Ristolas 

N°20220602-02 

La circula�on des véhicules à 
moteurs est interdite de façon 
permanente 

• la route fores�ère de Ségure dans son intégralité
• le chemin communal de Jalinete à par�r du Brasq

jusqu’au cime�ère de la Monta
• la voie communale entre Ristolas et Abriès en rive

droite du Guil jusqu’au Pont de Guillestre

La circula�on des véhicules à 
moteurs est réglementée 

• la piste communale dite Roche écroulée
• Le chemin communal du Fontenil
• Le chemin communal dit de Jassaygues-haut
• la voie communale dite Chemin de Valpréveyre
• la route de Chabas au départ de Valpréveyre en

direc�on du télésiège de Gilly
• la voie communale dite Chemin de la Montete
• la voie communale dite de Saint Mar�n
• la route de Malrif
• le chemin dit de la digue entre le Pont de Guillestre

et les gîtes Saint Laurent
• la voie communale dite route fores�ère de

Marassan
Aiguilles 

N°A-2016-86 

La circula�on des véhicules à 
moteurs est interdite en période 
hivernale exceptés engins de 
damage et de secours 

• route de Bois Forant
• route de Chabataron

Arvieux 

N° 2017-23 

La circula�on des véhicules à 
moteur est interdite de manière 
permanente 

Sur toutes les voies non ouvertes à la circula�on de 
l’ensemble du domaine communal public et privé, sur les 
sen�ers, les pistes de ski, dans les forêts et les alpages 

Circula�on autorisée sauf camping-
car et 3,5 tonnes 

Route du lac de Roue / Route de Furfande jusqu’à 
« dépassé l’eau » / Des moulins à l’atelier de MA PRAT / 
Piste du Queyron jusqu’au parking aménagé 

Circula�on interdire sauf 
exploitants agricoles, fores�ers, 
propriétaires sur la commune, 
résidents permaments 

Clapeyto depuis le parking du Pré des vaches / Accès au 
camping ski de fond et abords immédiats du plan d’eau / 
Piste de Jalleït / Piste Pra Bernard, chemin de Risques / 
Route de remembrement entre Brunissard et la Chalp / 
Accès au Lauzon / Accès à Aiguilletes jusqu’à Rochat / 
Accès au Martagon / Route de Ca�nat / Piste rive droite 
de la Rivière entre le Coin et le torrent de Jalleït / Accès à 
Combe Bonne / Route de Devez / Route de Rossillac 
(réservoir) / Route de Furfande après « dépassé » l’eau / 
Piste entre les Maisons et lac de Roue / Des Espézières 
jusqu’à la STEP de Vaillargaudin / Accès à la cabane de 
Baoude depuis le Queyron / Route du Carton au pont du 
Mourineït 

Circula�on interdire sauf 
exploitants agricoles, fores�ers et 
ayants droits 

Route du ravin de la Reversoire / Accès au ravin du 
Parthus / Route du Clos la Favière / Accès au relais 
Télécom d’Arvieux – la Ville / Piste contournant le lac de 
Roue (côté d’Est) / Pistes du Pasquier / Accès au poste de 
refoulement des Moulins  / Accès aux chalets d’alapges 
du Queyron depuis le parking du Queyron / Le Carton / 
Accès après le chalet Rochat vers le réservoir de 
Brunissard 



Ceillac 

N° 2017-04 

La circula�on des véhicules à 
moteur est interdite de manière 
permanente 

• sur les pistes et chemins aménagés pour 
l’exploita�on des domaines skiables 

• sur le chemin reliant la bergerie du Bois Noir à celui 
de la Lavine 

• sur le chemin fores�er de Bois Clair 
• sur la piste d’accès aux antennes et relais de 

téléphone 
• Au-delà du Clos des Oiseaux 

La circula�on des véhicules à 
moteurs est interdite du 15 juin au 
15 septembre exceptés les véhicules 
de transport collec�f des écoles de 
parapente et ceux des services 
assurant une mission de service 
public 

• chemin fores�er des Jalavez 

Château – Ville Vieille 

N° 2012 - 10 La circula�on des véhicules à 
moteurs immatriculés est autorisée 

Sur l’ensemble des voies et chemins ruraux de la 
commune 

Eygliers 

Arrêté du 19 mai 
2017 

La circula�on des véhicules à 
moteur est interdite de manière 
permanente sur les voies suivantes 
de la commune 

Le chemin rural ou d’exploita�on : 
• dont le point de départ est situé au niveau du 

captage de Gros 
• dont le point de départ est situé au niveau du lac du 

Lauzet et qui va jusqu’à la cabane de la valete 
La circula�on des véhicules à 
moteur est interdite de manière 
temporaire (pendant la période 
hivernale) 

Le chemin rural ou d’exploita�on dont le point de départ 
est situé au niveau de l’embranchement de la RD jusqu’à 
Pré-Riond 

Guillestre 

Arrêté du 6 
septembre 2007 

La circula�on est interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes et 
aux camping-car 

Sur la voie communale dite « route de Bramousse » 

Arrêté du 22 
juillet 2010 

La circula�on est interdite à tous 
véhicules à compter du 26 juillet 
2010 

Route de la Viste 

Arrêté du 29 
novembre 2016 

La circula�on est interdite chaque 
année en période hivernale, pour 
tous les véhicules, à compter du 1er 
décembre jusqu’à réouverture au 
printemps 

sur la voie communale dite « route de Bramousse » 

Arrêté du 01 juin 
2017 

La circula�on des véhicules à 
moteur est interdite de manière 
temporaire entre le 1er juin et le 20 
août 

Sur la route de Combe Chauve, dans le vallon de la 
Réor�e, entre la 2ème citerne et la limite de Ceillac 

Molines 
Pas d’arrêté   

Saint-Véran 

Arrêté du 13 
juillet 1990 

La circula�on de tout véhicules à 
moteur est interdite (sauf 
exploitants agricoles et services 
publics) 

• la route fores�ère entre la barrière de Ste-Luce, la 
forêt du Suffi et la limite de l’entrée du Clos des 
Granges-les voies d’accès au domaine agricole entre 
le Pont du Moulin, la Chalp Ronde et le Pont du 
hameau de la Chalp 

• les voies d’accès secondaire de la Chapelle Ste-
Marie-Madeleine à la forêt de Molines 

• le chemin agricole sous le Villard, entre l’hôtel 
Beauregard et l’Aigue Blanche ; 

• le chemin agricole déservant le mas du Paret, entre 
l’Oratoire Ste-Luce et l’extrémité de cete voie ; 

• toutes les voies d’accès aux remontées mécaniques 



Arrêté du 23 juin 
1999 

Afin de protéger la nature, les voies 
circula�on suivantes sont interdites 
à la circula�on 

• Chemin d’exploita�on au départ du pont de la Chalp 
• Chemin dit de la « Chaumasse » 
• Chemin dit « Vio Novo » à par�r de Ste-Luce 
• Chemin du « Paret » 
• Voie communale n°1 menant à Clausis 

Arrêté du 4 juin 
2008 

La circula�on automobile est 
interdite et s’effectue aux risques et 
périls des usagers 

Sur la voie communale n°1 dite chemin de Clausis au-delà 
du parking dit de « l’observatoire » 

Vars 

N°2013-051 

En période hivernale du 15 
novembre au 15 mai, la circula�on 
sera interdite à tous véhicules pour 
la période comprise entre le 15 juin 
et le 15 septembre 

Sur les voies suivantes : 
• Route du Val d’Escreins (interdic�on étendue aux 

personnes) 
• Route de Chagne (entre l’établissement « le 

Chaudron » jusqu’au pont du Chagne) 
• Route du Forest 
• Chemin de la Pinée 
• Chemin des Couniets 
• Chemin de Salce 
• Chemin du facteur 
• Chemin de Peyrol 
• Chemin des Cassetes 

La circula�on des véhicules de plus 
de 3,5 tonnes est interdite sauf 
services public et exploitants 
agricoles 

Sur les voies suivantes : 
• Route du Val d’Escreins 
• Route de Chagne (entre l’établissement « le 

Chaudron » jusqu’au pont du Chagne) 
• Route du Forest 
• Chemin de la Pinée 
• Chemin des Couniets 
• Chemin de Salce 
• Chemin du facteur 
• Chemin de Peyrol 
• Chemin des Cassetes 

La vitesse est limitée à 30 km/h 

Sur les voies suivantes : 
• Route du Val d’Escreins 
• Route de Chagne (entre l’établissement « le 

Chaudron » jusqu’au pont du Chagne) 
• Route du Forest 
• Chemin de la Pinée 
• Chemin des Couniets 
• Chemin de Salce 
• Chemin du facteur 
• Chemin de Peyrol 
• Chemin des Cassetes 

N°2019-098 

Durant la période du 1er juillet 2019 
au 31 août 2019, la circula�on des 
véhicules du type camping-cars et 
fourgons aménagés est interdite 

Sur la voie d’accès au Val d’Escreins 
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