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Affaire suivie par : 

Maryline POMARD 

mpomard.mairielagrave@gmail.com 

06.31.43.68.83 

 

PROJETS DE LA COMMUNE DE LA GRAVE 

 

 La commune de La Grave a rencontré le CAUE afin de prévoir une étude de programmation 
pluriannuel. 

PROJETS CONTENU PLANNING 

Résidence des saisonniers 

 

Achat d’un ancien hôtel situé 
sur le hameau des Fréaux 
(Investissement= 150 000€ hors 
frais de notaire) 

Restauration/ désamiantage 
pour créer 8 appartements du 
studio au T2 (300m2 + comble 
aménageable) 

Travaux : réfection du toit 
(désamiantage), installation 
électrique à refaire, chaudière 
à changer, isolation, 
aménagement intérieur  

 

Appel d’offre pour recruter un 
architecte (Hiver 2021) 

Accompagner le 
développement touristique du 
téléphérique de La grave : 
Création d’un parking sous 
terrain, surmonté d’un théâtre 
de verdure 

Parking sous terrain (à étage) 

Théâtre de verdure 
(développer les événements 
culturels, offrir un accueil aux 
événements existants : 
MESSIAN …) 

 

A mettre à l’étude 

Réhabilitation du MOULIN DE 
VALFROIDE 

Réhabiliter l’ancien Moulin afin 
de créer un « écomusée » 

Appel d’offre pour recruter un 
architecte courant l’hiver 2021 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
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Réhabiliter les anciennes écoles 
de La Grave (soit 2 bâtiments) 
afin de permettre : 

- un ou plusieurs commerces 
(restaurants) ou activités 
artisanales (micro-brasserie) 

- de l’habitat 

  

Réaménagement et 
restauration de l’espace sacré 
au cœur de La Grave + place de 
l’église : 

 

Restauration de la Chapelle des 
Pénitents_ monument classé  

Agrandir et réaménager la 
place de l’église 

Agrandir le « jardin des 
souvenirs » 

Réorienter le monument aux 
morts 

 

 

Développement et 
amélioration du réseau de 
sentiers afin d’améliorer l’offre 
touristique « randonnée » 

Aménagement de l’accueil : 
parking, toilettes sèches, 
panneautage 

Réaménagement de certains 
sentiers 

Création de sentiers afin de 
définir des boucles et/ou 
itinéraire sur plusieurs jours 
possibles  

Projet de passerelles type 
« himalayennes » pour 
connecter différents itinéraires 

 

 

Accueil des « camping-
caristes » 

Créer une aire de vidange pour 
les camping-cars 

 

Restauration et 
agrandissement des espaces de 
travail et d’accueil du 
personnel et des élus de la 
Mairie de La grave et du SIVOM 
La Grave-Villar d’Arène 

Restauration et aménagement 
de l’ancien appartement de 
fonction de la Poste afin 
d’agrandir les locaux de la 
Mairie 

Aménagement d’espace bureau 

Aménagement d’espace de 
réunion 

Aménagement d’un espace 
« pause » + sanitaire (wc, 
douches) pour le personnel des 
services techniques 
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Aménagement d’un logement 
qui pourra être loué 

Amélioration pastorale par 
l’aménagement des alpages 

Création de cabane pastorale Un projet en cours : Cabane 
pastorale sur le plateau 
d’Emparis (alpage de l’Indivis)= 
dépôt d’un dossier FEADER/ DP 
en cours 

Revitalisation du centre-bourg 

 

 

Créer une « Maison de la 
Montagne » 

Initier un magasin de 
producteurs 

Lancement d’une initiative 
« santé » pour devenir un 
« village médical » : séjour 
« bien-être » / séjour en 
convalescence avec suivi 
médical  (afin de développer 
l’accueil, hors saison 
touristique) 

 

 

 

Permettre l’installation des 
jeunes couples qui travaillent 
sur la commune 

Création d’un lotissement aux 
Terrasses 

Via révision PLU (définition 
d’une OAP) 

Compléter l’offre « jeunes » au 
niveau de l’aire de jeux de La 
Grave 

 

Aménagement d’un 
« pumptrack » ou d’un 
parcours « cross » pour VTT 

Aménagement d’un mur 
d’escalade extérieur 
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En cours de demande de subventions : 

 

✓ RESTAURATION PATRIMOINE : 

EGLISE DES TERRASSES/ TRANCHE 2 : ENDUIT DU PORCHE D’ENTREE et DE DEUX 
CHAPELLES 

- Département Hautes-Alpes   10 %      8995.00 €    Demande en 
cours 

- Région PACA    30 %   26 985.00 €     Ok 
- Etat      30 %   26 985.00 €     Ok 
- Autofinancement communal              20 %   26 985.00 € 

 

✓ Mise en place de portes coulissantes automatiques pour un meilleur accueil à 
la Mairie (Normes ERP) : 

 
Coût prévisionnel = 14 500€ HT 
Financement : 

Conseil Départemental 20% 2950.00 € 

Région PACA (FRAT) 30% 4425.00 € 

Mairie de la Grave 50% 7 375.00 € 

TOTAL  14 750.00 € 

En cours de demande 

 

 


