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Document d’information 
Note de réponse avant enquête publique à l’avis de la MRAe sur la 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – 
Les Orres 1650 

 
 

Préambule : 
 
Le présent document vient en réponse à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) PACA n°2022APACA13/3058 qui a été émis le 29 mars 2022. 
 
Les enjeux sont dans l’ensemble correctement traités. La MRAe recommande toutefois : 
• d’évaluer, en particulier dans un contexte de changement climatique, les incidences de la création 
du parking sur les accès à la station, en analysant notamment la répartition voitures et transports 
collectifs ; 
• de traduire, dans les pièces du PLU (règlement et OAP n°5), les mesures d’évitement concernant la 
zone humide et les plantes hôtes d’insectes protégés. 
 
Ce document reprend l’ensemble des recommandations formulées thématique par thématique par la 
MRAe et y répond point par point. 



 
 

Commune des Orres (Hautes-Alpes) 

Déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme emportant mise en compatibilité du PLU des Orres                        

Mise en compatibilité – Les Orres 1650 – note de réponse à l’avis de la MRAe 
  

Réponses envisagées avant enquête publique à l’avis de la MRAe : 
 

En préambule, on notera que cet avis concerne uniquement l’évaluation environnementale du dossier de 
Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité  du PLU des Orres sur le projet – Les Orres 1650 ;  
 

 Avis de la MRAE Réponse envisagée avant enquête publique 

1 La MRAe recommande de compléter le 
résumé non technique avec une carte 
de synthèse permettant 
d’appréhender les principaux enjeux 
et de localiser les mesures retenues, 
mais aussi de l’isoler dans un 
document distinct du rapport de 
présentation pour faciliter sa lecture 
par le public. 

Une carte localisant les principaux enjeux avec les mesures 
de retenues sera réalisée et intégrée à l’évaluation 
environnementale (notamment au niveau du résumé non 
technique).  
 
Conformément à l’article R151-3 du code de l’urbanisme :  
 
« Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de 
présentation : 
[…] 
7° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. » 
 
Le résumé non technique doit bien faire partie du rapport 
de présentation. Son emplacement sera maintenu.  

2 La MRAe recommande, en particulier 
dans un contexte de changement 
climatique, d’évaluer les incidences de 
la création du parking sur les accès à 
la station en analysant notamment la 
répartition voitures et transports 
collectifs. 

Le parking aux Orres 1650 a pour objectif de ramener 
l’offre de stationnement au niveau nécessaire en 
absorbant la charge de voitures qui aujourd’hui stationne 
sur la voirie de manière anarchique.  
 
Ce parking s’inscrit dans une stratégie globale 
d’optimisation du stationnement, à l’échelle de la station, 
où la plupart des parkings vont devenir payants. Cette 
démarche permettra de créer un report modal, 
principalement pour les publics des skieurs à la journée, 
des travailleurs et des saisonniers des Orres, qui devront 
ainsi optimiser leurs déplacements via du covoiturage, ou 
les transports en commun.  
 
Le projet est intégré dans la stratégie de mobilité de la 
station, un modèle « skis aux pieds » où la clientèle n’a 
plus besoin de reprendre sa voiture une fois celle-ci garée. 
Les différentes navettes permettent ainsi un accès aux 
pistes depuis la plupart des hébergements touristiques, et 
desservent les restaurants et autres pôles attractifs de la 
station, y compris lors de la saison estivale. Des 
cheminements piétons, déneigés en hiver, sont 
accessibles toute l’année. 
  
En parallèle, la communauté de communes de Serre-
Ponçon a repris en 2021 la compétence mobilité, et 
travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de mobilité 
qui inclut la reprise de la navette Embrun/Les Orres, 
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actuellement gérée par la Région, pour la valoriser et la 
dynamiser. 
 
Cette analyse sera reprise dans le rapport de présentation.  

3 La MRAe recommande de traduire les 
mesures d’évitement concernant la 
zone humide et les plantes hôtes dans 
les pièces du PLU, règlement et OAP 
n°5. 

Les mesures d’évitement concernant la zone humide et les 
plantes hôtes seront traduites dans l’OAP n°5.  

4 La MRAe recommande de procéder à 
une analyse plus fine des typologies 
bâties, des espaces publics existants et 
des espaces paysagers proches, et de 
montrer la cohérence avec le bâti 
existant labellisé au titre du 
patrimoine architectural. 

Les services de l’UDAP ont été étroitement associés à la 

construction du projet. L’architecte conseil de la DRAC 

s’est rendu aux Orres afin d’évaluer la cohérence du projet 

avec les qualités architecturales du bâti existant labellisé. 

Il a rendu un avis sur le projet des terrasses, annexé à la 

présente. 

Le Pôle Sport Innovation n’étant pas situé dans la zone 

soumise à avis préalable de la DRAC, il ne figure pas dans 

cet avis cependant son aspect et son insertion ont 

également fait l’objet d’un travail préalable en lien avec 

les services de l’UDAP. 

 

Ces éléments seront repris dans le rapport de 

présentation. 

 

 

 








