
CHARTE RELATIVE A LA PROTECTION ET A L’AMENAGEMENT 

DU VALLON DU LAVERQ SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEOLANS-REVEL 

Entre les parties ci- après désignées dont l’énonce n’est pas limitatif   

- Commune de MEOLANS REVEL (Maire, maire délègue). 
- Le conseiller général du canton du LAUZET SUR UBAYE. 
- Le président du comité environnement du comité expansion. 
- Le président du S I V M. 
- Les propriétaires dont les noms suivent : 

- Colonel SILVE 
- Le conservateur régional des bâtiments de France. 
-Le directeur du G T A. 
- L’ingénieur chef du centre de gestion de l’O N F. 
- Le président du Club Alpin Français. 

Il est convenu de mettre en œuvre et de respecter les principes et les décisions  ci-après qui ont été arrêté en 
commun : 

Article 1 : le vallon du LAVERQ, du Clot de LENTE jusqu’au fond du vallon (col de VAUTREUIL) sur 
l’ensemble du bassin versant représente un capital naturel et esthétique important non seulement pour les rares 
habitants ou résidents, mais pour la commune, l’ensemble de la Vallée et tous les amateurs de calme et de beauté. 

Article 2 : Une politique active et concertée est conduite pour protéger et aménager la zone considérée, 
avec l’aide de la caution de M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de BARCELONNETTE. 

Article 3 : Le vallon comprend une zone sensible ou des protections seront fermement garanties et une 
zone périphérique (carte cf. annexée) de dissuasion et d’équipement. 

Article 4 : Pour ce qui concerne la zone sensible, la municipalité et les propriétaires soussignés s’engagent à 
demander l’inscription des bâtiments à l’inventaire des monuments historiques et l’inscription de l’ensemble du 
site à protéger à l’inventaire des sites. 

Article 5 : Les services des Bâtiments de France apporteront tous leurs soins à répondre à ces demandes 
dans les meilleurs délais possibles et veilleront dans la suite à leurs conséquences financières. 

Article 6 : Des aires de stationnement, des aires de pique-nique, des départs de sentiers seront aménagés 
dans la zone des CLARIONS par la commune avec l’aide du S.I.V.M. de la vallée de l’Ubaye et de l’état.  

Article 7 : le stationnement sera toléré en bout de piste, près de la cabane pastorale neuve dans un secteur 
qui sera délimité physiquement par des obstacles naturels. 

Il sera en revanche strictement limité au parking aménagé dans les graves sous l’Abbaye. 

Article 8 : Tout projet de piste, que ce soit piste forestières, de piste d’accès, etc… fera l’objet d’une étude 
écologique et paysagère, même sommaire, et sera soumise à l’examen et à l’agrément des signataires de la 
présente charte réunis ou représenté. L’utilisation des pistes sera définie selon des dispositions arrêtées entre les 
parties. 

 Article 9 : Dans le cadre des travaux d’inventaires et de balisages des sentiers, en liaison avec la G.T.A., le 
C.A.F. et le Sous-comité d’Environnement s’engagent à mener un effort particulier sur le LAVERQ. 

Article10 : Afin de faire profiter au maximum la population locale de cet effort d’aménagement et de 
réaliser une mise en valeur cohérente de la zone, seront mené successivement : 



- L’inventaire des capacités d’accueils existants 
- L’information de la population locale. 
- La formation complémentaire des habitants qui souhaitent participer à l’aménagement (accueil, 

randonnée, etc…) 
- L’information auprès des touristes. 
Article 11 : L’ensemble de ces dispositions, qui seront complétés et amandées au fur et à mesure des 
opérations  d’aménagement, feront l’objet d’un contrôle attentif de la part des autorités habilitées ( O.N.F., 
garde champêtre, gendarmerie, etc…) 

 


