DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES (05)

COMMUNE DE LARAGNE-MONTEGLIN (05 300)

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DECLARATION DE PROJET
Révision générale du PLU approuvée le :
16/10/2019

Déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU n°1 approuvée le :
…./…./……..

SARL Alpicité – avenue de la Clapière,
1, résidence la Croisée des Chemins
05200 Embrun
Tel : 04.92.46.51.80.
Mail : nicolas.breuillot28@gmail.com

Commune de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)
Déclaration de projet

SOMMAIRE
Sommaire ............................................................................................................................................. 3
Partie 1 :

Descriptif du projet .............................................................................................................. 4

Chapitre 1 :

Contexte territorial ...................................................................................................... 5

La situation géographique générale ........................................................................................ 5
Localisation et présentation des objectifs du projet ................................................................ 7
Chapitre 2 :

Caractéristiques du projet ........................................................................................... 9

Le porteur du projet ................................................................................................................ 9
Description du projet ............................................................................................................... 9
Partie 2 :

Démonstration du caractère d'intérêt général du projet .................................................. 11
Un projet de restructuration à la disposition de la mission de service public d’Education .... 12
Un projet permettant une mutualisation d’équipements publics ......................................... 12
Un projet de restructuration pour mieux accueillir les élèves en situation de handicap ....... 13
Un projet de restructuration pour améliorer la sécurité d’un équipement public ................ 13

Un projet de restructuration qui permet de pérenniser les emplois sur la commune et la
fréquentation du centre-ville avoisinant ........................................................................................ 14
Conclusion ...................................................................................................................................... 14

/// 3 ///

Commune de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)
Déclaration de projet

PARTIE 1 : DESCRIPTIF DU PROJET
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE TERRITORIAL
LA SITUATION GEOGRAPHIQUE GENERALE
Laragne-Montéglin est située au sud-ouest du département des Hautes-Alpes, en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Les anciens villages de Laragne et de Montéglin donnant leur nom à la commune se
situent dans la plaine alluviale du Buëch et sur les collines de Laragne, au nord de la montagne de
Chabre.
La commune compte 3 511 habitants en 2017
(population légale municipale en vigueur au 1er
janvier 2020).

Carte de localisation

Laragne-Montéglin est située à environ 17 km de Sisteron et à 42 km de Gap. Elle est notamment
traversée par la RD 1075, qui permet de relier Grenoble à Sisteron et se trouve à 15 km du péage 23 « la
Maubuissonne » de l’autoroute A51n.
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Agglomérations lointaines

Distance

Temps (réseau routier)

Grenoble

125 km

2h00

Marseille

149 km

1h40

Sisteron

17 km

0h20

Manosque

70 km

0h50

Digne-les-Bains

56 km

0h55

Gap

42 km

0h45

Outre les villages de Laragne et de Montéglin, qui forment aujourd’hui une seule enveloppe urbaine
traversée par le torrent de Véragne, la commune comporte plusieurs hameaux et petits groupes
d’habitations. Parmi les hameaux, on retrouve notamment Les Bellerots et Beauvoir, les Vollaires, les
Bouchons…
Laragne-Montéglin constitue un pôle local et possède une offre diversifiée de commerces et autres
activités économiques ainsi que d’équipements publics. La commune est notamment dotée d’une gare
ferroviaire, d’un hôpital et d’un collège. Ce dernier accueille en 2020 un peu plus de 300 élèves, externes
ou demi-pensionnaires, résidents à Laragne-Montéglin et dans les communes voisines (Barret le Bas,
Eourres, Etoile Saint-Cyprice, Garde-Colombe, Lazer, Monétier-Allemont, Nossage et Bénévent,
Orpierre, Le Poët, Sainte-Colombe, Saint-Pierre Avez, Saléon, Salérans, Upaix, Val Buëch-Méouge,
Ventavon et dans la Drôme, Laborel et Villebois-les-Pins). La présente procédure a pour objectif de
permettre la restructuration du collège, appelé « Les Hauts de Plaine ».
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LOCALISATION ET PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET
Le collège est situé au nord du centre ancien de Laragne, en limite de l’enveloppe urbaine et à proximité
de collines boisées (au nord et à l’est) et de quartiers pavillonnaires (au sud et à l’ouest). Ses bâtiments
et aménagements se trouvent sur la parcelle cadastrale 000 AB 155, d’une superficie de 15 570 m2,
localisée avenue du Collège. Sa voie d’accès correspond à la parcelle cadastrale 000 AB 156, d’une
superficie de 833 m2.

Carte de localisation
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Les trois bâtiments principaux sont :
-

Le bâtiment Bure, au nord du site, construit en 1978 ;

-

Le bâtiment Céüse, au centre du site, construit en 1978 ;

-

Le bâtiment Chabre, au sud du site, construit en 1961.

Extrait du cadastre – collège des Hauts de Plaine
Source : cadastre.gouv.fr, consulté en ligne le 25/09/2020

La restructuration du collège permettrait de répondre aux objectifs suivants :
-

Réorganisation du site, des accès et sécurisation des abords (piétons – risque attentat) ;

-

Mise aux normes pour les élèves et autres usagers en situation de handicap ;

-

Requalification architecturale des bâtiments avec démolition du bâtiment Bure qui présente un
fort impact négatif dans le site. Le bâtiment Chabre (le plus en aval) sera également déconstruit
pour laisser place à un nouveau bâtiment en liaison avec le bâtiment Céüse ; la salle de sport
sera à relocaliser ; les locaux seront calibrés pour un effectir de 350 à 400 élèves ;

-

Optimisation des surfaces pour favoriser un fonctionnnement plus efficace et mieux adapté
visant à :
o

Recentrer les fonctions d’enseignement dans le bâtiment Céüse et dans l’extension ;

o

Regrouper les salles d’enseignement par pôle ;

o

Repositionner l’administration en permettant un accès différencié pour les visiteurs
tout en étant en lien direct avec la cour de l’établissement

o

Relocaliser les trois logements de fonction avec des accès indépendants.
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CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES DU PROJET
LE PORTEUR DU PROJET
Le département des Hautes-Alpes est propriétaire des collèges publics : à ce titre, il en assure la
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
Le département est donc porteur du projet de restructuration du collège des Hauts de Plaine. Suite à
une étude de programmation, plusieurs scénarii d’implantation avaient été dressés en 2017. Un projet
a été retenu après concours d’architecture, qui répond en tout point à l’organisation générale prévue.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet implique, par rapport au site existant :
-

La démolition du bâtiment Bure ;

-

La démolition du bâtiment Chabre ;

-

La réhabilitation du bâtiment Céüse, qui bénéficiera d’améliorations thermiques, acoustiques,
d’éclairement, de confort d’été ainsi que d’une requalification des façades. Une salle
polyvalente y sera créée au dernier niveau avec un accès depuis l’entrée Nord du collège pour
permettre une utilisation extra-scolaire ;

-

La création d’une extension en lieu et place du bâtiment Chabre dans laquelle sera implanté un
logement de fonction pour assurer un contrôle sanitaire sur l’entrée principale de
l’établissement ;

-

La construction en extension à l’arrière du bâtiment Céuse de la salle de sports avec un accès
direct depuis l’aire de transports scolaires pour permettre l’accès aux associations sportives
locales ;

-

La création de deux logements de fonction en partie amont du terrain pour assurer une
présence sur l’accès Nord du terrain où se situent le plateau sportif et l’accès à la salle
polyvalente située au R+3 du bâtiment Céüse qui pourra être ouverte au public.

Ci-après le plan de masse du projet de restructuration retenu par le département :
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Plan de masse du projet de restructuration du collège des Hauts de Plaine
Sources : département des Hautes-Alpes

/// 10 ///

Commune de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)
Déclaration de projet

PARTIE 2 : DEMONSTRATION DU CARACTERE
D'INTERET GENERAL DU PROJET
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L’intérêt général est une notion centrale de la pensée politique et du système politique français.
Plusieurs définitions de l’intérêt général ont été esquissées au cours du temps, qui s’opposent et se
complètent. Le Conseil d’Etat a rédigé dans le rapport public de 1999 des réflexions sur l’intérêt général.
Il est expliqué dans ce rapport que deux conceptions divergentes de l'intérêt général coexistent :
-

l'une, d'inspiration utilitariste, ne voit dans l'intérêt commun que la somme des intérêts
particuliers, laquelle se déduit spontanément de la recherche de leur utilité par les agents
économiques ;

-

l’autre, qui exige le dépassement des intérêts particuliers et qui est l’expression de la volonté
générale, ce qui confère à l’Etat la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à l’ensemble
des individus, par delà leurs intérêts particuliers.

Le juge administratif a été amené à jouer un rôle central de garant de l'intérêt général et à accompagner
les évolutions de cette notion. Les grandes notions clés du droit public, que sont le service public, le
domaine public, l'ouvrage public et le travail public ont un point commun : elles ne peuvent être définies
que par référence à la notion première de l'intérêt général et trouvent en elles leur raison d'être.
L’exposé ci-après vise à justifier les raisons pour lesquelles le projet de restructuration du collège des
Hauts de Plaine est considéré à caractère d’intérêt général.

UN PROJET DE
D’EDUCATION

RESTRUCTURATION A LA DISPOSITION DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC

Le service public d'éducation est un service de l'État dont l'existence est consacrée et protégée par la
Constitution. La restructuration du collège de Hauts de Plaine est nécessaire pour mener la mission de
service public d’éducation, d’intérêt général, dans de bonnes conditions. En effet, les locaux du collège
sont aujourd’hui vieillissants voire vétustes :
-

Les bâtiments de Chabre et Céüse ont été construits en 1961 ;

-

Le bâtiment de Bure a été construit en 1978 et a permis d’augmenter la capacité d’accueil à
600 élèves, une capacité aujourd’hui trop importante au vu des effectifs actuels du collège.

Depuis la construction de ces bâtiments, seul le bâtiment de Céüse a fait l’objet de travaux de
rénovation, principalement au niveau du rez-de-chaussée où sont installés les locaux du service de
restauration.
Le collège souffre de nombreux problèmes liés à la topologie et à l’organisation générale du site, à la
conception des bâtiments, à leur état général vétuste et à la non-adéquation de certains locaux avec les
programmes pédagogiques à mettre en place.
La restructuration du collège telle qu’envisagée permet de résoudre les problèmes soulevés, par une
réorganisation générale du site, par la démolition de bâtiments vétustes entraînant une baisse de la
capacité d’accueil du collège et par la réhabilitation du bâtiment de Céüse (amélioration thermiques,
acoustiques, d’éclairement, de confort d’été ainsi que d’une requalification des façades).

UN PROJET PERMETTANT UNE MUTUALISATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS
La restructuration du collège permettra également la réalisation d’équipements publics mutualisés,
accessibles pour permettre une utilisation extra-scolaire :

/// 12 ///

Commune de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)
Déclaration de projet

-

Une salle polyvalente sera créée au dernier niveau du bâtiment Céuse avec un accès depuis
l’entrée nord du collège ;

-

Une salle de sport sera créée en extension à l’arrière du bâtiment Céüse, avec un accès direct
depuis l’aire de transports scolaires pour permettre l’accès aux associations sportives locales ;

-

Un plateau sportif sera aménagé en lieu et place du bâtiment Bure démoli et pourra également
être accessible avec un accès depuis le nord du collège.

Cette restructuration est donc d’intérêt général, du fait de sa nécessité pour la mission publique
d’éducation nationale, mais plus largement en tant qu’elle permettra de mettre à la disposition des
usagers autres que les collégiens des équipements publics et améliorera en ce sens le niveau
d’équipement de la commune.

UN PROJET DE RESTRUCTURATION POUR MIEUX ACCUEILLIR LES ELEVES EN SITUATION DE
HANDICAP
La mission de service public d’éducation est une mission qui se veut inclusive : chaque élève,
indépendamment de ses différences, de son rythme et de ses particularités, doit pouvoir bénéficer de
conditions favorables à son éducation.
La loi Handicap de 2005 est une des lois les plus importantes en matière d'accessibilité et d'inclusion
des handicapés. Elle prévoit notamment que l’Education nationale scolarise tous les enfants en situation
de handicap dans l’école la plus proche de leur domicile ou assure, le cas échéant, leur scolarisation
dans des établissements adaptés. Il est donc d’intérêt général que les équipements publics liés à la
mission d’Education nationale puisse recevoir chaque élève, indépendamment de leur éventuel
handicap.
Les locaux actuels du collège des Hauts de Plaine ont été construits bien avant la promulgation de cette
loi et ne sont par conséquent pas adaptés à l’accueil d’élèves en situation de handicap. La
restructuration du collège permettra la mise aux normes des locaux pour les élèves et autres usagers
en situation de handicap.

UN PROJET DE RESTRUCTURATION POUR AMELIORER LA SECURITE D’UN EQUIPEMENT PUBLIC
La restructuration du collège devrait permettre de sécuriser les abords de celui-ci, concernant la
sécurité routière pour les mobilités piétonnes et concernant le risque d’attentat.
Les collèges appartenant à la catégorie d’établissements recevant du public (ERP), ils sont susceptibles
de constituer des lieux attractifs pour la réalisation d’attentats par des terroristes (concentration
importante de personnes, pouvant être perçues comme vulnérables…).
La loi du 14 mars 2011 pour la sécurité intérieure indique : « La sécurité est un droit fondamental et
l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la
sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des Institutions et des
intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des
personnes et des biens ».
Il est estimé que l’amélioration de la sécurité d’un équipement public ayant de plus capacité à recevoir
une forte fréquentation (300 à 350 élèves, en plus du personnel enseignant et administratif) participe à
la mission de sécurité publique de l’Etat et est donc à caractère d’intérêt général.
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UN

PROJET DE RESTRUCTURATION QUI PERMET DE PERENNISER LES EMPLOIS SUR LA
COMMUNE ET LA FREQUENTATION DU CENTRE-VILLE AVOISINANT
La restructuration du collège de Hauts de Plaine permet de pérenniser la présence de cet équipement
structurant sur le territoire de Laragne-Montéglin, dans un secteur avoisinant du centre-ville.
Ce projet permet donc de pérenniser des emplois, et une forte fréquentation d’un lieu proche du
centre-ville, où sont concentrés commerces et services autres, permettant ainsi d’avoir des retombées
positives sur le centre-ville, alors que les commerces et services présents se sentent fragilisés par l’essor
de zones d’activités périphériques aux villes, plus faciles d’accès en voiture.
Indirectement donc, ce projet permet de maintenir l’équilibre de la hierarchie de l’armature urbaine,
par le maintien d’un équipement structurant à Laragne-Montéglin, commune considérée comme pôle
local, et un certain dynamisme économique indirectement lié à la présence du collège dans ce secteur.
Ce maintien de l’équilibre peut également être considéré comme d’intérêt général, en tant qu’il répond
aux objectifs généraux de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme (tels que définis
dans le code de l’urbanisme).
A une échelle plus large, la restructuration, et donc le maintien du collège des Hauts de Plaine, est
également essentiel afin de maintenir des équipements éducatifs de proximité, dans un contexte où
l’avenir de petits collèges ruraux est parfois menacé par le manque d’effectifs.

CONCLUSION
Le projet de restructuration du collège est donc considéré comme à caractère d’intérêt général, pour
les raisons suivantes :
-

Il participe à améliorer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du service public
d’Education nationale ;

-

Il contribue à diversifier l’offre d’équipements publics sur la commune (équipements
mutualisés) ;

-

Il est nécessaire à l’accueil des élèves en situation de handicap ;

-

Il contribue à la mission de sécurité publique en sécurisant les mobilités piétonnes et en prenant
en compte le risque d’attentat ;

-

Il permet de pérenniser les emplois sur la commune et la fréquentation du centre-ville
avoisinnant, avec des retombées positives attendues sur les activités économiques implantées
dans le centre-ville et contribue donc à maintenir un certain équilibre entre zones urbaines et
zones rurales dans l’aménagement du territoire ;

-

A une échelle plus large, il permet d’assurer le maintien d’établissements éducatifs de proximité
en zone rurale.
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