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unanime, confirmant ainsi, s’il en était besoin, la
nécessité d’offrir des alternatives aux activités
traditionnelles comme la randonnée
pédestre. Il en est de même avec la
réalisation d’une première tranche
d’aménagement de la zone d’accueil
et de loisirs, au pied du village
(terrain de football et terrain de volley
stabilisés, aire de jeu de boules).

Et après ?

Chers amis,
L’an dernier sur ce même bulletin, nous vous
donnions rendez-vous pour une journée portes
ouvertes. Elle fut un grand succès et a permis
d’évoquer ensemble les grands projets d’équipement de notre commune, d’échanger avec nos
partenaires financiers et maîtres d’œuvre et de
parler en toute convivialité de l’avenir de notre
vallée. Et depuis ?
2007 a été une année contrastée, notamment au
niveau des conditions climatiques, avec un enneigement privilégié, qui a généré une saison hivernale
satisfaisante, et un été maussade qui s’est traduit par
une fréquentation estivale en baisse.
C’est une année de négociation avec le Parc
Naturel Régional du Queyras qui renouvelle sa
charte dans un contexte local tendu.
2007, ce fut aussi l’année de Retour en Queyras
II. Les ceillaquins, en cette occasion, ont su se
mobiliser pour accueillir les visiteurs et donner la
meilleure image possible de leur vallée. Les retours
positifs que tout un chacun a pu recueillir
confirment le succès de l’initiative sur Ceillac.

L’hiver est là, la saison 2007/2008 est prête. La
vigilance du Syndicat Mixte Départemental a
permis d’anticiper les difficultés de la crise de
Transmontagne et de sauver l’exploitation des sites
alpins du Queyras, garantie aux personnels et aux
usagers.
L’arrivée de l’hiver, c’est aussi la pause dans les
travaux que les conditions climatiques ne
permettent plus de continuer.
L’année va donc se terminer avec quelques projets
finalisés et prêts techniquement, administrativement
et financièrement mais qui attendront le printemps
2008 pour se réaliser :
- le raccordement de la réserve collinaire au
torrent de Girardin (maître d’ouvrage syndicat
mixte départemental)

- l’installation du relais T.D.F. sur le site de
Bramousse (maître d’ouvrage commune de Ceillac)
- le nouveau casernement des pompiers (maître
d’ouvrage communauté de communes)

- la deuxième tranche d’enfouissement des
réseaux (eaux usées et réseaux téléphone et
électricité) entre le village et le Pasquier et la
réalisation de la station d’épuration (maîtres
d’ouvrage communauté de communes et commune de
Ceillac)

En ce qui concerne les équipements, après la
mise à niveau du domaine alpin, la commune a ciblé
ses choix sur les activités d’été.

2008 sera une année qui verra l’aboutissement de
grands projets réglementaires : Plan Local
d’Urbanisme et Plan de Prévention des Risques.

Une via ferrata a été construite au printemps et
ouverte pour l’été. Son succès a été rapide et

Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est
actuellement en cours de validation par les services

L’opération d’enfouissement des réseaux, opération remarquable qui s’inscrit dans une action
environnementale forte, mérite d’être soulignée,
non pas seulement pour son impact environnemental, mais aussi pour le caractère exemplaire
du partenariat qu’elle a mobilisé.
La commune a trouvé à ses côtés les
engagements forts de l’État (Préfecture et SousPréfecture), de la Région, du Conseil Général,
du Parc du Queyras, de la Communauté de
Communes du Queyras, de la Fédération
Départementale d’Electrification, du Syndicat
Intercommunal d’Electrification du Guillestrois,
des directions régionales de l’E.D.F. et des
Télécommunications.
Cette mobilisation exceptionnelle, à laquelle
ont aussi répondu les entreprises, appelle la
reconnaissance de la Commune et devra être
largement communiquée à l’achèvement du
chantier.

de l’État. Il devrait pouvoir être proposé à l’enquête
publique au printemps et sera ensuite voté
définitivement par le Conseil Municipal après
d’éventuelles modifications.
En ce qui concerne le P.P.R. (Plan de Prévention
des Risques), les conclusions des études
complémentaires touchant aux risques torrentiels
seront prochainement rendues. Nous pouvons
espérer une évolution favorable du P.P.R., moins
restrictive, notamment en ce qui concerne le devenir
et l’aménagement du village ancien.

Enfin, des projets mis à l’étude sont moins avancés :
- soit à cause de la réglementation risques
naturels qui les a arrêtés pour l’instant (Presbytère
- Maison Chabrand) ;

- soit parce que le temps a manqué pour les
finaliser (extension de la Viste, finition de la zone
dépôt déchetterie de la Viste, modernisation du
camping municipal, protection du Lac Miroir) ;

- soit parce qu’ils sont instruits en même temps
que le P.L.U. : c’est le cas de la Z.A.C. (Zone
d’Aménagement Concerté) de l’Infernet.
Ceillac n’a pas épuisé, en cette fin 2007, tous les
projets qui se mettent au service de ses habitants ni
la capacité financière de les réaliser.
De grands enjeux restent à prendre en mains,
peut-être prioritairement au niveau de nos
comportements, du respect de nos ressources
vitales, de la qualité de notre vitrine de stationvillage préservée dans un parc régional. La gestion
de notre ressource en eau, de nos déchets, de nos
risques d’agression par les circulations bruyantes et
sauvages, c’est là aussi où nous serons jugés et
suivis par ceux qui nous font vivre : les touristes
que nous accueillons.
Et puis, en cette fin d’année, à l’aube de 2008 qui
arrive, tous nos vœux pour notre village, pour
chacun d’entre vous, vœux de bonheur, de santé, de
réussite, et un grand merci à ceux, si nombreux, qui
ont été auprès de nous dans tous ces combats pour
Ceillac.
Le Conseil Municipal

D’autres projets sont prêts techniquement et
administrativement, mais ils devront être avancés
encore pour finaliser et confirmer leur financement :
- le parking de l’aire d’accueil et de loisirs de la
Cascade ;

AGENDA DE L’ANNÉE 2008

¾

20 au 25 janvier 2008 : Semaine des
traditions Queyrassines

¾

3 février 2008 : Trophée des Étoiles ~
Épreuve nationale de ski-alpinisme

¾

9 et 16 mars 2008 : Élections municipales
et cantonales

¾

13 juillet 2008 : Fête de la vie d’autrefois

ème

- la 2
tranche de l’aire de loisirs et de sports
de la Chalp ;
- la fin du schéma d’alimentation en eau potable
et la protection des captages que la situation
climatique actuelle rend de plus en plus
urgente ~ Ce dossier en cours depuis 2 ans est
certainement une des grandes priorités ;
- les réseaux d’élimination des eaux claires
parasites dans le village en rives du Cristillan ;
- le démontage du téléski de Bramousse.

¾

¾

26 juillet 2008 : Pèlerinage au lac SteAnne
24 août 2008 : Fête de la St-Barthélémy

