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En 2000, la loi S.R.U (Loi Solidarité et de Renouvellement Urbain)  
amorce un véritable tournant dans la planification territoriale. 
La planification intercommunale est relancée à travers la création d’un 
nouveau document de planification, le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT).

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est établi à l’échelle supra 
communale. Il doit être porteur d’un projet de territoire partagé, dans 
lequel les différentes politiques territoriales et sectorielles (Plan Local de 
l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Schéma de Développement 
Commercial, etc.) sont mises en cohérence afin d’assurer un dévelop-
pement harmonieux, plus solidaire et respectueux de l’environnement.
Il fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace et déter-
mine les grands équilibres entre le développement urbain, les milieux 
naturels et agricoles ou forestiers

Conscients des enjeux de préservation de l’identité du territoire, de ses 
richesses naturelles, écologiques et de ses paysages, de sa qualité et 
son attractivité et de ses potentialités de développement, les élus de la 
région de Manosque ont décidé de travailler ensemble pour mettre en 
révision le premier S.C.O.T de 2004. 

Cette démarche s’inscrit dans l’histoire du développement de ce terri-
toire. Elle est particulièrement intéressante et met en évidence de forts 
enjeux territoriaux. Stratégiquement situé dans la vallée de la Durance, 
cet espace rural est depuis longtemps un axe privilégié de communi-
cation qui relie le littoral méditerranéen à l’arrière-pays et aux Alpes, 
jusqu’en Italie. Lieu d’échanges, il forme un axe commercial privilégié, 
dont Manosque constitue une étape incontournable.

Autrefois, dominé par les activités agricoles, le tissu économique s’est 
davantage tourné vers l’industrie, et notamment la production d’énergie 
avec le potentiel que représente la Durance, à partir des années 1960, 
sous l’influence des politiques de l’Etat. De plus, l’implantation du centre 
de Cadarache du Commissariat à l’Energie Atomique à Saint-Paul-lès-
Durance, à proximité immédiate du territoire de la Région de Manosque, 
a largement conditionné son développement économique. 

Enfin, la création d’infrastructures de transport performantes comme 
l’autoroute A 51 a permis de désenclaver ce territoire et d’assurer des 
échanges plus rapides et plus soutenus entre les différents territoires de 
l’espace régional.
Tous ces projets ont ainsi participé à la transformation de cet espace ru-
ral, sous l’impulsion d’un nouvel essor économique. Ce territoire connaît 
alors une croissance démographique qui va se traduire par une forte 
progression des espaces urbanisés, au détriment des espaces agri-
coles et naturels ; les villages se transforment.

Pour pallier ces problématiques de développement, un Schéma Direc-
teur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) a été élaboré par les ser-
vices de l’Etat sur ce territoire, dans les années 1970, afin d’encadrer le 
développement impulsé par les grands projets. 

Cependant, les orientations de ce schéma ont été peu considérées dans 
les Plans d’Occupation des Sols (POS). Le développement urbain au 
sein de chaque commune s’est fait globalement de façon décousue, en 
fonction des ambitions locales et sans une prise en compte effective des 
enjeux territoriaux à l’échelle du bassin de vie. 
En somme, les politiques publiques menées sur ce territoire ont été 
soumises à des pressions concurrentielles entre les différents acteurs 
freinant ainsi leur collaboration et donc, parfois, la cohérence dans les 
choix de développement.

La périurbanisation, la consommation de l’espace et l’usage de la voi-
ture s’intensifiait de façon concomittante. Le phénomène de périurbani-
sation s’est renforcé par l’attractivité résidentielle du territoire. Il offrait un 
cadre de vie exceptionnel, entre ville et campagne, porté par un patri-
moine et des paysages naturels de qualité. Le foncier devenait propice 
au développement des maisons individuelles. 
Parallèlement, les transformations des territoires et des modes de vie 
ont donc engendré une hausse considérable des déplacements auto-
mobiles quotidiens.
Au cours des années 2000, la problématique de la mise en place d’un 
S.C.O.T se posait alors chaque jour avec de plus en plus d’acuité. 
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Elle était d’autant plus importante que l’annonce de la candidature du site 
de Cadarache pour recevoir le projet ITER annonçait des changements 
conséquents.

Ce projet d’envergure internationale aurait des retombées économiques 
directes importantes pour la région et pourrait impulser une nouvelle dy-
namique par le développement des filières industrielles et l’accueil d’en-
treprises de sous-traitance, de bureaux et de services aux entreprises.
Il représente également un enjeu territorial fort avec la nécessité de pré-
voir l’accueil de nouveaux habitants et actifs liés à ce projet, en terme de 
logements et d’équipements publics.

Un premier SCoT a été élaboré en 2004. Il devait favoriser la mise en co-
hérence des objectifs des différentes politiques territoriales (Plans Locaux 
d’Urbanisme remplaçant les POS) et sectorielles (habitat, économie et 
déplacements). 

Sa révision correspond à deux facteurs essentiels :  

Le périmètre d’étude du territoire du SCoT est désormais constitué de 24 
communes en lieu et place des 11 communes initiales. 
Manosque, première ville du département des Alpes de Haute Provence 
accompagne 23 autres communes : Allemagne en Provence, La Brillanne, 
Brunet, Le Castellet, Corbières, Entrevennes, Esparron-de- Verdon, 
Gréoux-les-Bains, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Oraison,  Pierre-
vert, Puimichel, Puimoisson, Quinson, Saint-Laurent-de-Verdon, Saint-
Maime, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Valensole, Villeneuve, Vi-
non-sur-Verdon, Volx.  

Ce périmètre pertinent regroupe l’ensemble des territoires qui constituent 
le bassin de vie et le bassin d’emploi manosquins autour de la vallée de 
la Durance. 
Il se situe à l’articulation d’autres grands territoires : la Provence  Verte 
dans le département du Var, le Sud Lubéron dans le département du Vau-
cluse, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix dans le départe-
ment des Bouches du Rhône.

Désormais, les enjeux environnementaux liés au développement sont 
mieux pris en compte, de même que l’articulation entre les différentes 
échelles de l’aménagement et les différentes politiques publiques. 
Enfin, les enjeux environnementaux se faisant de plus en plus pressants 

au sein de nos sociétés, confrontées au changement climatique, des dé-
bats et des échanges issus de la concertation du Grenelle de l’Environne-
ment ont permis d’inscrire dans la loi française des engagements visant à 
répondre à ces enjeux.
Cette phase d’élaboration du SCOT a pour objectif d’établir un diagnostic 
territorial révélant les atouts et les faiblesses du territoire de la Région de 
Manosque selon ses dynamiques de développement.
Les enjeux territoriaux seront ainsi mis en évidence et permettront de dé-
gager les orientations à donner aux actions envisagées pour le dévelop-
pement futur.

Le syndicat mixte d’études et de programmation de la Région de Ma-
nosque à conformément à la loi n° n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, opté pour 
l’application de l’article 17 de cette loi : «les schémas de cohérence terri-
toriale en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 
2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 
peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures». 
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PARTIE 1 : L’ECONOMIE DU TERRITOIRE
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CHAPITRE 1 : 

    L’AGRICULTURE
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Introduction  
L’agriculture est une thématique transversale au sein du diagnostic du SCOT de la 
Région de Manosque. 
Ce volet agricole met en évidence plusieurs enjeux à rapprocher des autres 
diagnostics qui composent ce premier document de SCOT : 

 
Enjeux économiques  

La production agricole (végétale et animale) doit être soutenue et valorisée, ce qui 
nécessite de maintenir et pérenniser les terres agricoles par une stabilité et une 
sécurité du foncier incitant les exploitants à investir. 
 

Enjeux patrimoniaux 

Les sols de bonne qualité représentent un patrimoine, puisqu’ils constituent des 
terroirs qu’il est important de préserver. 
 

Enjeux sociaux 

Même si leur nombre est en baisse, de nombreuses exploitations agricoles se 
maintiennent et se restructurent pour s’adapter aux nouvelles exigences 
économiques. 
 

Enjeux paysagers 

L’agriculture qui façonne le paysage est responsable en grande partie du cadre de 
vie attractif du territoire du SCOT aujourd’hui fragilisé par l’abandon de terres 
agricoles au bénéfice des friches ou de l’urbanisation; il faut notamment promouvoir 
la multi fonctionnalité des espaces agricoles périurbains et des franges urbaines. 
 

Enjeux spatiaux 
Les terres agricoles sont soumises à la pression foncière entretenue par la forte 
attractivité résidentielle et économique du territoire. 
 

Enjeux environnementaux 

Le maintien d’une mosaïque de milieux ouverts (terres agricoles) et fermés (zones 
boisées) est le meilleur garant de la richesse et de la diversité biologique. 
De plus, les espaces agricoles constituent d’excellents « pare feux » contre la 
propagation des incendies. 

Volonté partagée par tous : 
L’agriculture doit être maintenue sur le territoire du SCOT. 

Or : 
# L’agriculture ne diffère t elle pas selon les communes du 

territoire du Scot ? 
# Comment conserver le potentiel agricole exceptionnel du 

territoire ? 
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1. Les enjeux socio-économiques de 
l’agriculture  
 
La fonction première de l’agriculture est celle de la production. Le plus gros du 
chiffre d’affaire agricole se réalise dans la plaine de la Durance et qu’il s’agit 
pour beaucoup de productions destinées à l’export 

1.1 Les productions agricoles 

LA SURFACE AGRICOLE UTILISEE 

 
1
La Surface Agricole Utilisée (SAU) sur le territoire du SCOT (24 communes) 

représente 30 401 ha, soit 39 % du territoire en 2000. Cependant, la SAU 
ramenée au siège de l’exploitation présente sur le territoire du SCOT 
représente 31 268 ha (40%du territoire) et se répartit de la façon suivante :  

 terres labourables qui couvrent 20 854 ha soit 67%  de la 
superficie agricole :  

Les principales productions sont le blé dur (31% de la surface agricole du 
territoire), le maïs, mais aussi les fourrages annuels, les semences, les 
plantes à parfum (10% de la surface agricole du territoire), les cultures 
maraîchères et les pommes de terre. Les exploitations principalement 
intéressées sont celles situées à Valensole, Brunet, Oraison, Vinon, et 
Puimoisson. 
STH (surfaces toujours en herbe), qui couvrent 21 % de la superficie agricole, 
soit 6 448 ha. Pierrevert, Entrevennes et Gréoux-les-Bains concentrent plus 
de la moitié des STH.           

 Les autres cultures se répartissant le reste de la superficie agricole  
du territoire sont :  

 la vigne avec notamment l’AOC Pierrevert : 2.7%  
 les vergers, notamment pour la production de pommes : 2.3%.  
  

                                                        
1
 Sources : RGA 2000 AGRESTE – remarques DDAF et CDA 04 du 11-08  et de CDA04 du 

04/011 
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 les vergers, notamment pour la production de pommes : 2.3%. 
La SAU est en augmentation depuis 20 ans comme le montre le graph 
suivant : 

 

Toutefois l’analyse de l’évolution des surfaces cultivées entre 1979 et 2000 
révèle : 
- une très forte hausse des STH (de 1988 à 2000) notamment liée à leur 

intégration dans le calcul de la SAU entre 1988 et 2000. Rajoutons 
également qu’une des causes essentielles de la hausse des fourrages 
est l’apparition de la jachère obligatoire en 1992 en partie mise en 
prairie (source : CDA04). 

- une baisse significative des cultures traditionnelles (vergers, 
maraîchage). Les plus importantes superficies de vergers étant 
localisées à Manosque. 

- une stabilité des vignobles. 
- une hausse des cultures de PAPAM (notamment sur les communes de 

Montagnac, Puimoisson, Brunet, Puimichel, Entrevennes) 
- une hausse de la culture de blé dur (dans plus de la moitié des 

communes du territoire). 

1.1.1. La surface agricole utilisée
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ZOOM SUR…… 

L’ARBORICULTURE 

 
2
Production symbole, 

l’arboriculture représente 30% du 
produit brut agricole des Alpes 
de Haute Provence, elle est le 
principal employeur de main 
d’œuvre et entraîne une quantité 
d’activités annexes liées aux 
fruits tant d’amont que d’aval.  
Sur le territoire du SCoT, 
l’essentiel de l’arboriculture se 
situe dans la vallée de la 
Durance. Aux abords de 
Manosque, où la vallée s’élargit, 
se trouve la majorité des 
exploitations de plus de 30 ha de 
vergers. Ce sont des 
exploitations en « monoculture 
pomme » qui commercialisent à 
70% sur l’export grâce aux 
stations de stockage et de 
conditionnement appartenant 
aux adhérents de deux 
groupements de producteurs. 
Cependant, l’arboriculture est 
soumise aux aléas des marchés 
mondiaux. 
 
 L’oléiculture, qui relève la tête 

depuis le gel de 1956, est présente 
le long de la Durance. La remise 
en culture s’inscrit dans une 

                                                        
2
 Sources et photos : 

www.agriculture04.fr 

optique de production 
économique tout en jouant un 
rôle paysager et de pare-feu. 
Paysage de vergers :  

 

LES GRANDES CULTURES 
3
Le blé dur est la grande culture 

principale des Alpes de Haute 
Provence. 
 
Dans les basses vallées de la 
Durance, ou de l'Asse, on 
favorise un grand nombre 
d'autres grandes cultures, blé 
dur, maïs, pois, luzerne... Les 
vallées plus ou moins 
encaissées et l’irrigation 
favorisent aussi le 
développement des activités 
semencières.  
 
Sur le territoire du SCoT la 
culture du blé dur représente 
31% de la SAU totale du SCoT. 
Les plateaux de Valensole et de 
Puimichel sont aussi le siège de 

                                                        
3
 Sources et photos : 

www.agriculture04.fr 

bon nombre d’exploitations de 
grandes cultures.  
 
Lorsque ces zones sont 
irriguées, elles se révèlent très 
productives avec les mêmes 
cultures que dans les vallées ; 
par contre, au sec l'agriculture se 
limite à des céréales à paille, du 
colza en rotation avec de la 
lavande ou du lavandin. 
Ces productions ont aussi le 
mérite de maintenir un espace 
agricole ouvert, un paysage 
agréable à regarder. C'est aussi 
un aspect économique qu'il ne 
faut pas négliger. 
 
Aujourd'hui, le découplage des 
aides PAC conduit à une 
adaptation des stratégies des 
producteurs de grandes cultures. 
Les aides étant de moins en 
moins liées à la production de 
telle ou telle culture, les 
agriculteurs doivent, trouver la 
rentabilité de leurs productions 
dans une meilleure maîtrise 
technique et l’optimisation de la 
valeur ajoutée. 
 
Bien entendu, l'évolution des 
techniques agricoles ne pourra 
plus et ne peut plus s'envisager 
comme autrefois. Avant, l'objectif 
visait à améliorer la production, 
maintenant il faut améliorer les 
marges en gérant au mieux le 
travail du sol, la mécanisation. 

Paysage de grande culture : 

 

LES SEMENCES 

La France est le premier pays 
producteur et exportateur de 
semences en Europe et 
troisième exportateur mondial. 
La vallée de la Durance et le 
plateau de Valensole constitue 
une zone de prédilection pour la 
culture de semences.  
La production y est très 
diversifiée : semences 
fourragères, potagères, florales 
et céréalières. Depuis quelques 
années, une diversification 
s'opère avec les betteraves 
sucrières, le maïs, le soja, le 
tournesol et le pois protéagineux. 
 
Les semences (source : gnis.fr) 

 

1. Les enjeux socio-économiques de l’agriculture

1.1. Les productions agricoles

1.1.2. L’arboriculture, les grandes cultures, les semences
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LES CULTURES MARAICHERES  

 
L’essentiel des cultures 
maraîchères, qui demandent 
beaucoup de main-d’œuvre, se 
localise en « ceinture verte » 
autour des villes telles 
Manosque, Volx ou Villeneuve : 
salades, aulx, poireaux, 
courgettes, fraises…mais aussi 
la pomme de terre qui est 
présente le long de la vallée de 
la Durance.  

LES PAPAM 

 
4
Les Plantes A Parfum 

Aromatiques et Médicinales 
(PAPAM) sont essentiellement 
présentes sur le plateau de 
Valensole : lavandin, lavande, 
sauge, et de façon très 
marginale : le thym et le fenouil. 
La production locale doit lutter 
contre les importations d’origines 
diverses et contre la concurrence 
des produits artificiels de 
l’industrie chimique. La 
production locale de PAPAM ne 
peut donc se démarquer que par 
la qualité.  

                                                        
4
 Sources et photos : 

www.ahp.chambagri.fr 

 
 

LA VITICULTURE  

 
La filière viticole a su tirer profit 
de la diversité des produits 
présents sur le territoire : rosés, 
blancs, rouges, vins de cépage, 
AOC

2
 Coteaux de Pierrevert, Vin 

de Pays des Alpes de Haute 
Provence. 
 
La profession se rassemble en 
une cave coopérative (la cave 
coopérative des Coteaux de 
Pierrevert) et 7 caves 
particulières (à Pierrevert, 
Manosque, Volx et Gréoux). 
 
Paysage viticole : 

 

                                                        
6
 AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

L’ELEVAGE 

 
Contrairement au reste des 
territoires bas Alpins, l’élevage 
ovin reste minoritaire, avec un 
peu plus de 12000 têtes sur le 
territoire, dont 77% de brebis 
mère.  
L’élevage caprin est marginal 
(563 têtes détenues par des 
producteurs de fromages 
fermiers). Toutes les communes 
dont classées en AOC

6
 Banon 

sauf Corbières, Vinon et Ste 
Tulle. Le territoire du SCOT 
accueille également de la 
production de volaille, 
concentrée à 44% sur Oraison 
(poules pondeuses) 21% sur 
Esparron de Verdon et 14% à 
Puimichel. 
Les producteurs sont regroupés 
en coopératives dont la 
production est commercialisée 
vers les petits commerces, les 
grandes surfaces, les 
collectivités locales…  
Enfin, notons l’émergence 
sensible des équidés. 

 

 
 

1. Les enjeux socio-économiques de l’agriculture

1.1.3. Les cultures maraîchères, les papam, la viticulture, l’élevage
1.1. Les productions agricoles
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10

 Sources : carte des aptitudes et des contraintes des sols à la mise en valeur des terres agricoles, Société du Canal de Provence, 1986. Attention seule une partie du territoire a été cartographiée 

Analyse satellite cartographique des terres 
agricoles (occupation du sol 2006) : 
 
Principales remarques :  
 
Les terres arables sont majoritaires (grandes 
cultures, semences, légumes et pommes de 
terre, PAPAM, fourrages annuels) : rive gauche 
de la Durance, plateau de Valensole, rive droite  
également. 
 
Les vergers et petits fruits se situent en majorité 
à proximité des pôles urbains (ceinture verte des 
villes et villages) : rive droite de la Durance 
essentiellement. 
 
Les vignobles sont localisés au sud du territoire : 
Pierrevert, Corbières, Esparron… 
 
 
Source : corine land cover occ_sol_2006 

Analyse satellite cartographique des terres agricoles 
(occupation du sol 2006) : 
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1.2 Des terres propices à une production de qualité  

L’APTITUDE DES SOLS A LA MISE EN VALEUR AGRICOLE  
10

La mise en valeur agricole dépend essentiellement de l’aptitude des sols. 
Il est possible de définir différents groupes de sols, d’après la méthode de 
classification française mise en place par la Commission de Pédologie et de 
Cartographie des Sols en 1967. Différents facteurs permettent de définir cette 
aptitude : un classement regroupe les sols selon leur aptitude : d’ « excellente » à 
« inapte ». Ce travail a été effectué en 1986 par la Société du Canal de Provence, 
mais sur seulement une partie des communes de notre territoire de SCOT. 
La cartographie suivante, distingue les sols qui ont été classés « excellents » et 
« très bons » pour la mise en valeur agricole, d’après leurs caractéristiques 
pédologiques (hydromorphie, profondeur, texture), agronomiques (structure, réserve 
en eau, …) et l’irrigation. 
Parmi les facteurs pris en compte figurent : 

 la pente : < 5%  
 l’épaisseur meuble ou saine importante : > 60 cm,  
 la réserve en eau utilisable  
 la fertilité,  
 la charge en cailloux, …. 

 
Ainsi, la cartographie met en évidence la valeur agricole des vallées (le val de 
Durance, de l’Asse, du Verdon, le Colostre, l’Argue ou le Viou …) mais aussi de 
quelques secteurs de plateaux (Valensole, Puimoisson) et de zones irriguées 
(Manosque). 
 
La superficie totale de ces sols classés « excellents » et « très bons » pour la mise 
en valeur agricole totalise 8950ha, soit 11.5 % de l’ensemble du territoire du SCOT. 
Ce potentiel agricole est en réalité encore plus élevé, car il faut aussi tenir compte : 

 des aptitudes « bonnes » et « moyennes »,  
 de l’analyse des sols des communes (ou parties de communes) non 

cartographiées telles Montfuron, Pierrevert, Ste Tulle, Vinon , Le Castellet, 
Entrevennes ou Esparron. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Aptitude des sols : 
« excellente »  et « très bonne » pour la mise en valeur agricole 

Surface : 8950 ha  soit 15 % du territoire du SCOT 

Aptitude « excellente » et « très bonne » 
Secteurs non cartographiés par la SCP 

A51 

1. Les enjeux socio-économiques de l’agriculture

1.2. Des terres propices à une production de qualité

1.2.1. L’aptitude des sols à la mise en valeur agricole
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L’HYDRAULIQUE AGRICOLE : « CANAL ET TERRITOIRE CULTIVENT LEUR AVENIR » 

 
11

L’arrosage des cultures est précieux pour le maintien et le développement des 
activités agricoles (et pour la biodiversité)  sur le territoire du SCOT à caractère 
méditerranéen. Les principales productions irriguées sont les arbres fruitiers situés 
autour du val de Durance (l’arboriculture utilise un système antigel nécessitant un 
arrosage sous pression), mais aussi les grandes cultures, les légumes et un peu de 
fourrage. L’urbanisation a conduit à une forte augmentation des propriétaires non 
agricoles au sein du périmètre irrigué (eau brute dédiée à l’arrosage des jardins). 
 
En effet, le territoire dans lequel s’inscrivent les canaux évolue sans cesse depuis 
plus d’un siècle. L’urbanisation a réduit les surfaces agricoles irriguées. Dans le 
même temps, les agriculteurs en exercice souhaitent une modernisation du système 
de distribution gravitaire au profit d’une irrigation sous pression, à la demande, 
fiable, souple d’utilisation et adaptée aux techniques et aux matériels d’irrigation 
modernes et plus économes.  
 
L’objectif premier de la Charte d’objectifs rédigée en juillet 2007 par le Canal de 
Manosque, consiste à « maintenir, moderniser et développer l’arrosage à partir du 
canal de Manosque ». Cet objectif marque la volonté des acteurs du territoire 
d’assurer l’avenir du canal sur sa raison d’être historique. A leurs yeux, le canal vivra 
longtemps s’il contribue à arroser ce territoire, marqué par un manque saisonnier 
d’eau. 

12
L’ensemble des secteurs irrigables totalise  près de 9 000 ha dont à peine 

50% sont irrigués (source : CDA04). Parmi ces secteurs irrigués, on distingue :  
 Les secteurs irrigués par système de distribution gravitaire depuis le canal 

de Manosque, le plus à l’ouest, et par le  canal de la Brillanne, au centre,  
 Les secteurs sous pression du canal de Manosque : à l’ouest du canal, sur 

les communes de Pierrevert, Manosque et la Brillanne, 
 Les secteurs irrigués par branchements individuels, et autres canaux 

(Vinon, Gréoux, Valensole, St Martin de Brômes, St Maime, Oraison…) 
 Les secteurs irrigués par la SCP ainsi que les associations syndicales des 

arrosants (ASA). 
 

En tant que repère, le canal EDF et l’A51 ont été également cartographiés. 

                                                        
11

 Sources : charte d’objectif du contrat de Canal de Manosque, juillet 2007 
12

 Sources : CDA04, Canal de Manosque, SCP, IGN scan25 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Surfaces irrigables :   
Irrigation gravitaire, sous-pression, branchements individuels, ASA 

Secteurs irrigables et ASA 

Canal de Manosque  
Canal de la Brillanne 

Canal EDF 

Réseaux, filioles, canalisations 
A51 
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LES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET L’ORIGINE 

 
13

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine sont des signes officiels d’identification, outils 
d’une politique de l’origine et de la qualité. Reconnus par décret sur proposition de l’INAO, ces signes 
constituent un patrimoine collectif. 

 Appellation d’Origine Contrôlée – voir les communes concernées sur les cartes suivantes => 
L’AOC : potentiel économique synonyme de qualité. Quatre  AOC concernent le territoire :  

 - AOC-AOP Coteaux de Pierrevert  
 - AOC Huile d’olive de Provence et AOC-AOP Huile d’olive de Haute-Provence, 
 - AOC-AOP Banon concerne 21 communes (hormis le fond de vallée de la Durance). 

 Indication Géographique Protégée 
L’IGP : L’Indication Géographique Protégée est née de la volonté européenne d'étendre le système 
d'identification des produits par l'origine. On dénombre trois IGP couvrant l’intégralité du  territoire : 
L’IGP agneau de Sisteron, l’IGP miel de Provence et l’IGP vin de pays de Méditerranée. Il existe 
également l’IGP viticole Alpes de Haute Provence, l’IGP « petit épeautre de Haute Provence » (sur 9 
communes), et les IGP viticoles « coteaux du Verdon » et « vin de pays du Var » qui ne concernent 
que Vinon. 

  Agriculture Biologique 
L’AB : L’Agriculture Biologique est un mode de production agricole qui exclut l'usage des produits 
chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi d'intrants

14
 en vue de pratiques respectant les 

équilibres écologiques et  l’autonomie des agriculteurs. 
Sur le territoire, une soixantaine de professionnels sont certifiés en agriculture biologique (producteurs, 
préparateurs, importateurs et distributeurs). Les communes de Manosque et de Valensole en 
concentrent la moitié. 
 
A noter enfin, l'association de promotion des fruits des Alpes de Haute Durance, qui anime la 
démarche qualité de ses adhérents et regroupe 170 producteurs, répartis sur les départements des 
Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes. Ces producteurs cultivent 2 600 hectares de vergers et 
produisent en moyenne par an plus de 100 000 tonnes de pommes et 10 000 tonnes de poires.  
Les structures de production adhérentes possèdent 21 stations fruitières modernes et très 
performantes. (Source : http://www.ahp.chambagri.fr/pomme-des-alpes.html)  

                                                        
13

 Sources : Institut National des Appellations et des Origines (INAO) 
14

 Intrant : en agriculture les intrants sont les différents produits apportés aux terres et cultures. 

 

 AOC 
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1.3 Les exploitants agricoles 
 

QUELQUES CHIFFRES …. 

Le prochain recensement agricole sera disponible en 2012. 
15

Le dernier recensement officiel de 2000  révélait :  
 
 une baisse du nombre d’exploitations agricoles : -184pour 

les exploitations non professionnelles, et -134 pour les 
exploitations professionnelles (entre 1988 et 2000). 

 779 exploitations en 2000, en majorité non 
professionnelles (essentiellement les oléiculteurs). 

 Une franche augmentation de la taille moyenne des 
exploitations professionnelles : 89 ha en moyenne en 2000 
(215 ha à Brunet, 212 à St Martin, 168 à Gréoux, 164 à 
Montagnac et 158 à Entrevennes) 

 895 chefs d’exploitations, dont 42% âgés de plus 55 ans et 
seulement 17% âgés de moins de 40 ans.  

 une baisse des Unités de Travail Annuel (UTA) familiales 
mais une hausse des UTA salariées. 

 
16

L'agriculture est une activité particulièrement importante en 
terme d'emploi et de développement territorial : main d’œuvre 
de plus en qualifiée, hausse des salariés agricoles, 
(essentiellement des saisonniers), augmentation des emplois 
agricoles au sein même du bassin d’emploi de Manosque…. 
 
Les structures agricoles très diverses se sont agrandies en 30 
ans, tant sur le plan de la main-d'œuvre que sur celui de 
l'équipement.  
 
La déprise agricole est liée aux difficultés à cultiver (topographie 
difficile, accès…) ou à la pression urbaine en frange périurbaine. 

                                                        
15

 Sources : RGA2000, et remarques de la DDAF04 du 11-08 
16

 Sources : CDA04 
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1.4 Le devenir des exploitations agricoles 
L’émergence de niches économiques agricoles :  
 La culture de l’olivier est en plein essor depuis, notamment, la création des aires d’appellation 

d’origine contrôlée de l’huile d’olive de Haute Provence (1999) et de Provence (2007). 
 L’élevage caprin pourrait se développer par la création de l’AOC Banon en 2003 et par le label 

Agriculture Biologique. 
 De petites exploitations à haute valeur ajoutée, avec unité de transformation sur l’exploitation, 

voient le jour sur le territoire : cultures de plantes aromatiques, médicinales, élevages de petits 
gibiers, apiculture, production de la truffe sur le plateau de Valensole… 

 
La diversité des productions : 
Le Parc Naturel Régional du Verdon, afin de limiter la spécialisation économique des exploitations, 
encourage la diversification de l’activité des céréaliers, en développant les prairies pour les éleveurs. 
Ces rotations permettraient d’assurer l’équilibre de la biodiversité et favoriseraient la qualité des terres. 
 
Le développement et la maîtrise de l’agritourisme : 
L’agritourisme, en lien avec l’exploitation, peut représenter un intérêt pour les agriculteurs : 
 Pour mettre en valeur et préserver le patrimoine bâti et naturel, 
 Pour diversifier les activités agricoles, 
 Pour obtenir un complément de ressources, 
 Pour rencontrer et échanger avec les citadins et les étrangers. 
Les possibilités sont multiples au sein des exploitations agricoles : hébergement, restauration, activités 
de loisirs, activités pédagogiques, vente directe de produits… 
17 exploitations agricoles adhèrent à la marque déposée « Bienvenue à la ferme ».  
 
Un avantage incomparable : la proximité des producteurs / consommateurs : 
 Situation favorable pour l’intensification des circuits courts, 
 Pour le développement de l’offre locale dans les marchés locaux et les supermarchés, 
Les manifestations et les rencontres entre producteurs et consommateurs sont à intensifier, telles les 
« Rencontres Agriculturelles» qui tournent sur plusieurs exploitations chaque année. (Source : CDA04) 
 
Le potentiel d’extension des surfaces dédiées à l’activité agricole* :  
Les surfaces dédiées à l’activité agricole* représentent en 2006 : 28 560 ha, soit 36% du territoire. 
Trop souvent les documents d’urbanisme ne collent pas à la réalité de l’occupation du sol, ou ne 
prennent pas en compte les projets de mise en culture. Une adéquation entre « réalité agricole, 
potentiel agricole et zonages » devra être analysée à l’échelle des PLU.  
 

* terres arables, vignobles, vergers, oliveraies, prairies (occsol_2006) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« L’agriculture est une activité vivante, elle a besoin pour 
évoluer de pouvoir disposer pleinement des espaces 
qu’elle occupe et qu’elle gère par tous les moyens qui lui 
sont nécessaires (pratiques culturales, construction de 

bâtiments, défrichement …). »
17

 

                                                        
17

 Source : CDA 83 

Les espaces cultivés du SCoT en 2006 : 
36 % du territoire 

Espaces cultivés en 2006 
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Les  principales potentialités agricoles du territoire  

AOC Coteaux de Pierrevert 

 
Aptitude des sols excellente et 
très bonne, pour des cultures 

exigeantes 
 
Terres irrigables (aspersion, 

gravitaire, canaux, branchements 
individuels, ASA…) 
 
Espaces cultivés 2006 

oo 

1.5 Enjeux socio-économiques de l’agriculture  
 

ENJEUX : Encourager la production et pérenniser les exploitations 

agricoles 
 
Quelques pistes … :  
1. Encourager la diversification des productions agricoles :  

 
 productions animales et notamment les élevages. 
 productions végétales : favoriser la vigne sur les terroirs AOC Pierrevert, 

soutenir la place économique de l’arboriculture et des PAPAM (en lien avec le 
pôle senteurs-saveurs du Pays de Haute Provence) 

 Développer des ateliers de transformation sur le territoire. 
 Valoriser les productions et labels emblématiques : AB, AOC, la viande ovine, 

et soutenir les nouvelles marques (ex : « Parc Naturel Régional du Verdon »). 
 Poursuivre et soutenir les exportations. 

 
2. Tirer profit du potentiel agricole remarquable existant : 

 
 Prendre en considération les terres de qualité telles que : les terres AOC, les 

terres à excellente aptitude des sols pour les cultures exigeantes, les terres 
irrigables, … 

 profiter de l’abondance des signes d’appellation et de qualité et de l’émergence 
de l’agriculture raisonnée pour valoriser les produits. 

 
3. Répondre à la demande de la population qui désire et revendique : 

 
 des marchés locaux et points de vente de proximité, 
 la consommation de produits locaux et la mise en place de circuits courts,  
 des produits sains, cultivés en tenant compte de l’environnement. 

 
4. Conserver et développer des zones agricoles réservées à l’agriculture  et qui leur permettent : 

 
 de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, 
 de s’engager dans les niches économiques agricoles à haute valeur ajoutée, 
 de développer un agritourisme de qualité, 
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Le moulin de Montfuron, Site Classé, en zone agricole 

 

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture  
 

2.1 Paysages agricoles et évolution spatiale 
 

L’IMAGE DU TERRITOIRE  

 
Les collectivités et la population mettent en avant l’importance de l’image 
attractive qu’offre le paysage agricole. La diversité et la qualité des 
productions agricoles contribuent à celles du cadre de vie : champs 
cultivés, lavandins, vergers, vignes à flancs de collines, terrasses 
d’oliviers,  pâturages… autant de cultures que de variétés d’aspects, de 
couleurs, d’évolutions paysagères au grès des saisons. Des hommes et 
des pratiques sont derrières ces paysages. 
 
18

Le paysage agricole associe également le patrimoine bâti agricole, tels 
les cabanons ou les bâtiments à usage agricole traditionnels ou non.  
Or, la construction et l’adaptation de bâtiments d’exploitation sont 
certainement les aspects les plus perceptibles des mutations profondes 
qui touchent aujourd’hui l’agriculture. Construire, agrandir ou rénover, en 
harmonie avec les paysages environnants et en harmonie avec les 
constructions existantes, constituent un véritable défi. 
 
Autre élément patrimonial majeur du territoire : les canaux et l’attrait qu’ils 
apportent. A titre d’exemple, citons celui du Canal de Manosque

19
 : 

 le canal maître crée une coulée verte en milieu urbain, tandis que les 
filioles constituent des éléments identitaires forts du paysage rural 
local, 

 Les ouvrages et les savoirs faire liés au canal constituent un 
patrimoine historique et culturel riche et reconnu, mais peu valorisé, 

                                                        
18

 Sources : Guide pour l’insertion paysagère des bâtiments agricoles, Parc Naturel Régional 
du Verdon, Juin 2005 
19

 Sources : charte d’objectifs du contrat de Canal de Manosque, juillet 2007. 

 Les berges du canal maître sont très fréquentées malgré l’interdiction 
réglementaire d’accès aux berges : promenades à pied, vélo, pêche…  

  
 

 
Le Canal maître à Villeneuve 
Photo : Canal de Manosque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le paysage agricole joue également un rôle de révélateur patrimonial. 
Nombre de sites inscrits ou classés, de piémonts ou d’entrées de ville, 
sont bordés par des parcelles cultivées qui enrichissent et rehaussent le 
paysage : 
On peut citer le site inscrit de l’entrée ouest du village de St Martin de 
Brômes, les ruines classées du château de St Maime, le vieux moulin à 
vent classé de Montfuron, le site classé du parc du château d’Allemagne 
en Provence ou encore les sites de caractère comme le piémont du village 
de Montfuron, … Les secteurs cultivés à proximité de ces sites ont tous 
une forte valeur paysagère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : www.wikipedia.org/wiki/montfuron 

 

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture

2.1. Paysages agricoles et évolution spatiale

2.1.1. L’image du territoire
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ATTRACTIVITE ET EVOLUTION SPATIALE DES ESPACES 

AGRICOLES  

 
Cette image pittoresque d’un cadre de vie encore rural et 
préservé, à 30 minutes de l’aire urbaine Aixoise, attire 
les citadins et néo-ruraux, de plus en plus nombreux, à 
venir s’installer sur le territoire du SCOT. 
 
A titre d’exemple, le taux annuel moyen d’évolution de la 
population du département du 04 est le plus élevé de la 
PACA : + 1.6% par an, de 1999 a 2005

20
. C’est un des 

départements français qui progresse le plus rapidement, 
et cette croissance est exclusivement due au solde 
migratoire.  
 
Cette forte attractivité est cependant lourde de 
conséquences pour l’espace agricole du territoire du 
SCOT : 
La croissance démographique due au solde migratoire 
(nouvelles populations fortement demandeuses 
d’espace) a engendré un développement de 
l’urbanisation sans précédent (augmentation des zones 
d’habitats pavillonnaires, des zones d’activités et de 
services, etc…).    
L’étalement urbain depuis les franges urbaines s’effectue 
en tâches d’huile : les espaces urbanisés ont tendance à 
se rapprocher, et les coupures agricoles à disparaître.  
Le mitage de l’espace agricole, l’avancée des fronts 
urbains et le développement mal maîtrisé le long des 
voies de communication contribuent également à 
brouiller le paysage.  
 
Cette évolution de l’espace agricole est  aggravée par la 
spéculation sur la constructibilité des terrains, ce qui a 
des répercussions directes sur le prix des terres 
agricoles. La pression foncière est entretenue par le 

                                                        
20

 Sources : Sud INSEE l’essentiel, n°101, janvier 2007 

phénomène d’héliotropisme, par l’attractivité touristique et la demande de résidences 
secondaires, par la proximité d’agglomérations en pleine croissance, ou encore par la 
perspective de projets de développement d’envergure comme ITER à Cadarache. La rétention 
foncière [dans les zones urbanisées] et la concurrence sur les terres de valeur agronomique, 
hypothèquent ainsi la transmission des exploitations agricoles »

21
. 

 

La gestion des espaces agricoles doit être raisonnée :  
Il est impensable de poursuivre une urbanisation galopante sur les terres agricoles.  
A contrario, il est fortement envisageable de définir les espaces agricoles de qualité 
(« irremplaçables »

22
) qu’il convient de préserver et de réserver aux activités agricoles, les zones 

construites étant irréversibles.  

 

Parallèlement, lors de la définition d’un projet urbain sur une terre agricole, il faut pouvoir 
considérer l’intérêt général et durable le plus dominant : celui du projet urbain, consommateur 

d’espace, ou bien celui du maintien d’une exploitation agricole ? 

 
En effet, la préservation des interfaces agricoles entre les pôles urbains serait un atout 
considérable, tant sur le plan économique (ceinture verte agricole ?, jardins familiaux ?, 
agriculture de proximité ?…), que paysager (trame verte entre les villes) et corridor écologique. 
 
 
 
  

                                                        
21

 Sources : projet de charte révisée 2008-2020, Parc Naturel Régional du Verdon 
22

 D’après le terme employé par la charte du Parc Naturel Régional du Luberon 

Exemple de rapprochement constaté de l’urbanisation : 
Quel est le devenir de cet espace agricole ? 

Un espace de transition à préserver ou bien une connexion urbaine à 

favoriser ? Le diagnostic pose la question … 

Couverture 

Digital 

Globe 

23/06/07 

Google 

Earth  
 

? 

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture

2.1. Paysages agricoles et évolution spatiale

2.1.2. Attractivité et évolution spatiale des espaces agricoles
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EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL AGRICOLE ENTRE 1988-200623 : 

 
Espaces cultivés en 1988 : 34 500 ha  / Espaces cultivés en 2006 : 28 500 ha 

Pertes sèches : ≃ 7 000 ha ; gain : ≃ 1000 ha ; total : perte de ≃ 6000 ha 

 
En 18 ans :  

Espace agricole devenu naturel  Espaces agricoles en 2006  

Espace agricole devenu artificialisé  Espaces urbanisés en 2006  

                                                        
23

 Source : corine land cover occ-sol 88 et 2006 – chiffres arrondis 

Analyse de l’occupation du sol entre 1988 et 2006 (18 ans) :  
L’évolution des milieux agricoles révèle : 1°) une relative persistance de 
l’occupation agricole de certaines terres ; 2°) et une régression agricole 
vers d’autres occupations du sol atteignant près de 7000 hectares.   
La carte met en valeur les « pertes agricoles » opérées de 1988 à 2006. 
Cette régression des milieux agricoles en 18 ans s’est traduite de 2 
façons :  
 Plus de 5 100 ha de terres agricoles perdues au profit des milieux 

naturels (abandon, enfrichement, avancée de la forêt ….) exemple : 
Valensole, Pierrevert, Puimichel, Entrevennes, Puimoisson… 
Phénomène constaté hors vallée de la Durance, et essentiellement sur 
les plateaux et espaces collinaires (Luberon, plateau de Valensole, 
villages du nord et de l’est). 

 Plus de 1800 ha de terres agricoles perdues au profit des milieux 
artificialisés (urbanisation, influence urbaine…). Soit une perte 
d’environ 100 ha par an durant 18 ans. Cette régression des terres 
agricoles au profit de l’artificialisation des sols s’est effectuée à la 
périphérie des villes et villages (exemple à Manosque ou Puimoisson) 
ou bien sous forme de mitage (exemple à Vinon ou Pierrevert). 
Bien que les surfaces agricoles perdues au profit des milieux naturels 
soient plus importantes que celles perdues au profit de l’artificialisation, 
c’est bien ce dernier phénomène qui constitue une réelle menace pour 
l’avenir de l’agriculture : l’artificialisation des sols étant irrémédiable.  
Les communes de la vallée de la Durance proches des axes routiers, 
subissant une croissance démographique rapide, et un développement 
des résidences principales et du mitage, sont les premières concernées 
par le phénomène d’artificialisation des sols agricoles. Qui plus est, c’est 
ici également que se concentrent les « bonnes terres » propices à la 
mise en culture, les terres irrigables/irriguées, les vergers, les AOC… 
Les terres agricoles occupent encore le paysage du territoire mais la 
population agricole y est de plus en plus réduite. L’âge avancé des chefs 
d’exploitation, l’incertitude de leur succession et les difficultés de 
commercialisation de leur production affaiblissent leur résistance face à 
la pression. Selon le type de culture et leur localisation, l’agriculture 
n’oppose pas la même résistance. Les productions en proies à des 
crises cycliques et l’agriculture moins spécialisée sont plus vulnérables 
face à la concurrence d’usage du sol.

24
  

                                                        
24

 Source : Agreste PACA, étude n°58, avril 2011  

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture

2.1. Paysages agricoles et évolution spatiale

2.1.3. Evolution  de l’occupation du sol agricole entre 1988-2006
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Espaces urbanisés en 2006  

 
Espaces cultivés en  2006 

 

 
 

2.2 Enjeux spatiaux de l’agriculture 
 

ENJEUX : freiner l’étalement urbain sur les zones 

agricoles et préserver l’image et l’identité rurale du 

territoire 
 
Quelques pistes … : 
 
1. Préserver les zones agricoles : 
 
 Préserver de l’urbanisation les zones agricoles : qu’elles soient labellisées, 

irrigables, à bonne aptitude à la mise en valeur agricole, valorisable en 
circuit court, propices au développement du maraîchage, ou tout 
simplement cultivées…   

 Faire valoir ce potentiel agricole au regard des projets urbains qui seraient 
localisés en zone agricole. 

 Stopper le mitage en zone agricole : réglementer les zones NC/A des 
POS/PLU en les réservant aux activités agricoles. 

 Sécuriser le foncier pour permettre l’installation d’exploitants et faciliter la 
transmission des exploitations agricoles (le classement en Zone Agricole 
Protégée est un outil possible). 

 
2. Prévoir des mesures paysagères propres aux zones agricoles : 
 
 L’insertion paysagère des bâtiments agricoles.  
 Préserver de toute urbanisation les secteurs cultivés à forte valeur 

paysagère : à proximité des sites inscrits, sites classés, sites de caractère 
… 

 Sensibiliser à l’intérêt des canaux d’arrosage et valoriser l’intérêt de 
l’agriculture auprès de la population locale et touristique. 

 Veiller à ce que les zones agricoles périurbaines soient également 
considérées en tant que coulées vertes ou corridors écologiques. 

 Restaurer et mettre en valeur ponctuellement des ouvrages et des 
éléments du patrimoine (canaux, bâtiments).  

Constat : Etalement urbain et mitage de  l’espace agricole  

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture

2.2. Enjeux spatiaux de l’agriculture
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2.3 La biodiversité agricole

IMPACTS DES CANAUX SUR LES MILIEUX NATURELS  
25

Les infiltrations des canaux et de leurs filioles, majoritairement en terre, 
ainsi que celles liées à l’irrigation gravitaire à la parcelle, alimentent les 
nappes de versants et celle de la Durance. Par ailleurs, le canal de 
Manosque assure un soutien d’étiage aux cours d’eau qu’il traverse par 
l’intermédiaire de ses décharges et surverses. Les canaux et leur réseau 
de filioles constituent ainsi un maillage intéressant de milieux aquatiques 
et semi-humides, favorisant la présence de certaines espèces animales et 
végétales. 
Le passage à une desserte sous-pression, associé à une meilleure gestion 
des débits, génèrent des économies d’eau : le Canal de Manosque cite en 
exemple les volumes d’eau économisés par la modernisation du canal 
entre Manosque sud et Corbières, bénéficiant tant aux milieux naturels 
qu’aux usages humains.  
Un équilibre entre les différents usages, entre économie d’eau et 
qualité de la biodiversité doit être recherché et adopté. 

L’INTERET ENVIRONNEMENTAL DU MAINTIEN DE L’AGRICULTURE 

La richesse de la biodiversité sur le territoire du SCOT, liée à l’alternance 
de milieux naturels et milieux cultivés, est à préserver. Une biodiversité 
propre aux espaces cultivés existe  avec des espèces symboles comme 
l’outarde canepetière du plateau de Valensole, le Petit Rhinolophe, les 
espèces de plantes messicoles (coquelicot et bleuet)….  
Ainsi, des corridors écologiques peuvent être identifiés tels les ripisylves 
des canaux et des cours d’eau, ou les haies et plantations en milieux 
agricoles qui font office de niches écologiques et d’îlots de refuge.  
Peuvent également être pris en compte les périmètres de protection 
environnementale (Natura 2000…) qui se superposent aux espaces 
agricoles cultivés : 
 
 les sites Natura 2000 : SIC et ZICO, du Plateau de Valensole, de la 

Durance…. 

                                                        
25

 Sources : charte d’objectifs du contrat de Canal de Manosque, juillet 2007 

 les arrêtés préfectoraux de Biotope : rivière d’Asse, zones rocheuses 
de Volx et Villeneuve. 

LA CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE 

L’agriculture favorise le maintien de la biodiversité sur le territoire par ses 
actions de débroussaillement, d’entretien (des haies, bosquets, ripisylves, 
canaux), par l’assolement et les rotations des cultures, etc.. L’agriculture 
permet l‘entretien des franges forestières : l’espace agricole fait ainsi office 
de pare feu, et contribue à la gestion des risques incendies.  
Par sa pâture, l’ovin ou le caprin participe fortement à l’entretien de 
l’espace, à la prévention de l’embroussaillement et des incendies. 
L’élevage joue donc un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire. 
Tout cela fait partie de la « contribution environnementale  de 
l’agriculture»

26
. 

DES DISPOSITIFS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX 

Plusieurs mesures agro-environnementales sont mobilisables sur le 
territoire du SCoT:  
 
La PHAE (prime herbagère agro environnementale) est un dispositif 
destiné à faciliter la souscription par un grand nombre d'agriculteurs de 
mesures agro environnementales visant à la préservation des prairies et 
au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive.  
Les MAET (mesures agri-environnementales territorialisées) peuvent 
répondre à différents enjeux environnementaux. Il existe notamment une 
MAET concernant la fauche tardive et la protection de l’outarde 
canepetière sur le plateau de Valensole et des mesures pastorales sur le 
Luberon. 
Au total ce sont 77 exploitations qui prennent ce type de mesures sur 5000 
ha de SAU. D’ores et déjà, de part la réglementation et divers dispositifs 
(ex : SAGE Verdon), un certain nombre d’exploitations agricoles intègre 
dans leur système un certain nombre de pratiques respectueuses de 
l’environnement.

27
  

                                                        
26

 Sources : charte du Parc Naturel Régional du Luberon, objectif 2007 
27

 Source : CDA83 

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture

2.3. La biodiversité agricole
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Périmètres des arrêtés préfectoraux de Biotope (Rivière Asse et zones 
rocheuses de Volx et Villeneuve) 
 

Périmètres de l’ensemble des ZNIEFF concernant le territoire du SCOT 
 
Périmètres de l’ensemble des SIC et ZICO Natura 2000 concernant le SCOT 

 
Espaces cultivés 2006 

Carte simplifiée des principaux périmètres environnementaux 

2.4 Enjeux environnementaux de l’agriculture  
 

ENJEUX : s’engager dans les pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement 
 
Quelques pistes … :  
 
1. Protection de la biodiversité liée aux espaces cultivés 
 Favoriser la continuité des corridors écologiques localisés en zones agricoles en 

évitant les coupures afin de permettre les déplacements de la faune 
 Préserver les îlots de refuge et les niches écologiques et inciter à la plantation de 

haies en zones agricoles (diversité des espèces végétales), 
 Développer les mesures agro-environnementales sur le territoire et 

notamment en milieux écologiquement sensible. 
 Favoriser la mise en place de pratiques agricoles ayant un impact positif sur la 

faune et la diversité floristique (ex : création de bandes enherbées le long de 
certains cours d’eau)  

 
2. Economiser l’eau 
 Moderniser les canaux et développer l’aspersion sous-pression entraîneront des 

économies d’eau. Cependant, il ne faut pas oublier que l’irrigation gravitaire 
permet de recharger les nappes phréatiques et que la présence de ruisseaux et 
petits cours d’eu peu ou pas artificialisés permet de créer et conserver une 
biodiversité importante. 

 
3. Protection des sols, sous-sols et de l’eau 
 Diminuer les intrants polluants et la consommation d’engrais minéraux. 
 Développer l’utilisation de matières organiques comme alternatives aux engrais 

minéraux. 
 Limiter l’épuisement des sols lié à la monoculture : profiter des effets positifs des 

rotations (maîtrise des adventices - mauvaises herbes - et des maladies), 
 
4. Protection relative aux risques incendies 
 Encourager l’élevage d’ovins et caprins car ils minimisent les risques incendies, 

débroussaillent les forêts, les fonds de vallon, et entretiennent les paysages. 
 Favoriser les cultures d’oliviers ainsi que la vigne jouant le rôle de pare-feux.  

2. Les enjeux identitaires de l’agriculture

2.4. Enjeux environnementaux de l’agriculture
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3. Synthèse du diagnostic agricole du SCOT : 
 
36%  du territoire du Scot est cultivé et la majorité des terres présente une aptitude 

excellente ou très bonne à la mise en valeur agricole, un potentiel irrigable 
important, une labellisation de qualité, ou encore une production économiquement 
intéressante.   
Le sol agricole est une ressource non renouvelable : ce patrimoine agronomique 
aujourd’hui sous pression doit être préservé

29
. 

 
LES 10 ENJEUX DU DIAGNOSTIC AGRICOLE : 

# Enjeux socio-économiques : Encourager la production locale et 
exportatrice, et pérenniser les exploitations agricoles : 

 
1. Tirer profit du potentiel agricole remarquable existant sur le territoire. 
2. Encourager la diversification des productions.  
3. Développer les circuits courts, tout en poursuivant les exportations. 

 

# Enjeux spatiaux : Freiner l’étalement urbain sur les zones agricoles, 
préserver l’image et l’identité rurale du territoire : 

 
4. Réserver les zones agricoles à l’activité agricole et à l’installation des 

agriculteurs. 
5. Faire valoir ce potentiel agricole au regard des projets urbains localisés en 

zone agricole. 
6. Stopper le mitage en zone agricole et sécuriser le foncier pour une politique 

volontariste d’installation et de transmission d’exploitations agricoles. 
7. Prévoir des mesures paysagères. 
8. Promouvoir la multifonctionnalité des espaces agricoles périurbains (cultures, 

trame verte, corridor biologique, pare feu…). 

 

# Enjeux environnementaux : S’engager dans les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement : 

 
9. S’engager dans une agriculture compatible avec la protection de la 

biodiversité.  
10. Encourager le pâturage, la culture de la vigne et l’olivier, qui minimisent les 

risques incendies et permettent des productions de qualité. 

 

Une charte agricole dans la lignée du SCoT ? 

 

Le SCot, outil d’urbanisme qui vise à l’organisation et à la mise en valeur des 

éléments du territoire, peut être le cadre d’un projet plus spécifique pour  
l’agriculture sous la forme d’une charte agricole. En synergie et en cohérence avec 
tous les enjeux du territoire, les valeurs portées par le SCoT pourraient se traduire 
par des engagements en termes d’actions foncières, socio-économiques mais 
également en termes de pratiques agricoles. 
 

 

 
 

Espaces cultivés 2006 
 
Espaces urbanisés 2006 

36% du territoire du Scot est cultivé. 
Un potentiel agricole remarquable…  

Des projets urbains nécessaires au développement ….  
L’agriculture doit conserver sa place. 
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CHAPITRE 2 :

   LES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE 
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1.1.1. Un nouvel espace de développement

1.1. L’espace Durancien

1. Le développement du territoire

UN ESPACE ATTRACTIF, UN ESPACE DE PROJETS, UN ESPACE EN CROISSANCE
L’espace Durancien est un territoire qui structure la région par son rôle de lien 
entre le littoral, le moyen pays et la montagne (Alpes du Sud) pour laquelle il 
constitue un axe de pénétration et d’ouverture. 

En 2002, il comptait 188 000 personnes, soit 4,1 %de la population régionale. Depuis 
1982, la population de cet espace croît plus vite que la population régionale. Entre 
1990 et 1999, elle a augmenté de 18 000 personnes, soit un taux de croissance 
annuel de 1,14 %. 

Cette augmentation de la population provient essentiellement de l’excédent 
migratoire (85%), pour moitié de l’extérieur de la région, des régions Rhône-
Alpes et Ile-de-France notamment (50% des flux). Les migrations avec le reste de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont également bénéficiaires et contribuent pour le 
dernier tiers à la croissance de la population de l’espace Durancien. On le voit, 
une des spécificités de cet espace est la très forte attractivité qu’il exerce sur les 
espaces environnant.

UN EQUILIBRE A TROUVER ENTRE DEVELOPPEMENT ET PRESERVATION
L’espace Durancien est dynamique sur le plan économique autour des secteurs de 
l’agriculture et de l’industrie mais aussi grâce au développement de Cadarache 
et au projet ITER. C’est également un espace attractif en termes d’accessibilité 
et de disponibilités foncières pouvant devenir un espace d’implantation de grands 
projets dans les années à venir. En effet, la saturation du littoral, la proximité 
de la gare TGV de l’Arbois et le projet de LGV PACA ainsi que le projet de liaison 
autoroutière entre Sisteron et Grenoble ou encore le projet de liaison électrique 
à très haute capacité ouvre des perspectives de développement qui en font un 
territoire d’enjeux majeurs pour la région. 

L’espace Durancien est aussi un espace aux enjeux biologiques majeurs, un espace 
refuge qui assure la présence et le maintien de milieux naturels rares qui sont les 
habitats naturels de nombreuses espaces menacées. La Durance est ainsi soumise à 
de nombreuses contraintes (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO...). Elle apporte à l’espace 
Durancien une diversité de paysages et une qualité de vie qui sont un des facteurs 
majeur de son attractivité. Ainsi, la préservation de ce cadre de vie est un enjeu 
majeur pour parvenir à un développement équilibré du territoire.

ENJEUX

      Parvenir à un équilibre entre un développement économique nécessaire 
à l’affirmation de l’identité de la Région de Manosque et inhérente à la 
pénurie de foncier observée sur le littoral, et une préservation des milieux 
naturels et de l’environnement qui participent à la qualité du cadre de vie 
du territoire.

       Ne pas subir le développement du territoire (choix dans la localisation des 
nouvelles zones d’activités, types d’activités à accueillir en priorité...).  

L’espace Durancien : un lien entre moyen pays et espace de montagne, une diversité paysagère 
et un potentiel de développement remarquables.
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1.2.1. Manosque, pôle d’emplois vecteur de déplacements essentiellement Nord-Sud

1.2. La dynamique des flux de Manosque

1. 1. Le développement du territoire

ENJEUX

 Préserver les emplois dans les communes rurales et 
périurbaines.

 Réduire les déplacements domicile-travail, à l’origine de 
nombreuses nuisances (allongement des temps de dépla-
cements, baisse de l’attractivité du territoire, nuisances 
environnementales...)

Manosque, pôle d’emplois vecteur de déplacements essentiellement Nord-Sud

On dénombrait, en 2008, une population active (tranches d’âge 25-54 ans - source INSEE) de près 
de 16 440 personne sur le territoire du SCOT de la Région de Manosque. 
Avec 10 000 actifs, Manosque en concentre 61% et constitue le pôle d’emploi majeur du SCoT. 
Arrive ensuite les communes d’Oraison (7.8% des actifs), Gréoux-les-Bains (5.6% des actifs) et 
Sainte-Tulle et Vinon sur Verdon (4.8 et 4.9% des actifs), concentrent à elles quatre plus de 23% 
des emplois du territoire.

UNE ATTRACTIVITE MARQUEE DU POLE D’EMPLOI DE MANOSQUE EN RIVE DROITE
Manosque est le premier lieu d’emploi de l’ensemble des communes de la rive droite à l’exception 
de Montfuron. Ce qui confirme son rôle central : par exemple, plus de 80% des actifs de Villeneuve, 
Saint-Maime, Volx, Pierrevert et Corbières ne travaillent pas dans leur commune de résidence 
et ont Manosque comme première destination de travail. Ce qui suit une tendance historique 
puisque le territoire s’est développé dans une logique de vallée où les liaisons Nord-Sud se sont 
naturellement développées au détriment des liaisons Est-Ouest pour lesquelles la Durance a un 
effet-frontière. 

UNE HAUSSE DES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Le phénomène de périurbanisation observée depuis une trentaine d’années a accru les 
déplacements en séparant lieu de travail et domicile. Ainsi, la mobilité des actifs ne cesse 
de croître et les déplacements se multiplient et sont de plus en plus lointains (le bassin 
d’emplois d’Aix est l’un des premiers lieux d’emplois des habitants de la Région de Manosque). 
L’autoroute A 51 permet en effet aux actifs aixois de venir vivre dans la Région de Manosque où 
la pression foncière est moindre.
La hausse du taux de motorisation des ménages, qui était de 84% en 1999 (+30% entre 1982 et 
1999), a continué d’augmenter, confirmant une tendance de plus en plus lourde qui pose des 
problème de saturation des réseaux, notamment aux entrées de Manosque.

L’AUTONOMIE DES COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE
Les communes de la rive gauche ont, quant à elle, une autonomie plus marquée puisque le taux 
de mobilité des actifs n’est que de 30% pour Gréoux-les-Bains, 45% pour Oraison et 53% pour 
Valensole. Les actifs travaillent en majorité dans leur propre commune, d’autant qu’Oraison et 
Gréoux sont des pôles d’emplois majeurs du territoire. Le peu de points de franchissement de la 
Durance en est une explication. 
Saint-Paul-lez-Durance, avec le CEA de Cadarache et ses 4 500 emplois, est le deuxième pôle 
d’emploi du SCoT en terme de destination des actifs. Il attire notamment les actifs du Sud du 
territoire (deuxième destination pour les actifs de Vinon et Manosque, troisième pour ceux de 
Corbières, Sainte-Tulle, Pierrevert et Gréoux).
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2.1.1. Répartition de la population active par CSP

2.1. Population active et emplois : une concentration sur Manosque

Répartition des emplois selon les CSP - Source INSEE Recensements de la population de 1968 à 2006
Tableau rėtrospectif communal - population active occupėe âgėe de 25 a 54 ans, par catėgorie socioprofessionnelle - 
au lieu de travail

Comparaison entre le territoire du SCOT et le département
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2006

Agriculteurs

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprises

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires Employés Ouvriers TOTAL par 

commune

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 16 20 0 8 32 10 94

BRILLANNE 4 37 8 14 37 61 167

BRUNET 9 4 0 4 4 8 33

CASTELLET 0 0 4 4 4 8 20

CORBIERES 0 4 7 24 35 22 109

ENTREVENNES 4 4 0 0 0 4 12

ESPARRON-DE-VERDON 8 4 0 4 23 12 54

GREOUX-LES-BAINS 8 150 46 158 285 159 918

MANOSQUE 44 647 1 128 2 424 2 671 1 797 10 007

MONTAGNAC-MONTPEZAT 4 12 8 8 26 8 65

MONTFURON 0 0 0 8 0 0 16

ORAISON 16 167 142 222 393 268 1 289

PIERREVERT 8 51 33 83 74 54 353

PUIMICHEL 8 0 0 8 4 0 28

PUIMOISSON 16 8 4 8 37 12 90

QUINSON 8 16 4 8 23 4 66

SAINT-LAURENT-DU-VERDON 0 8 12 4 4 0 20

SAINT-MAIME 12 9 4 10 16 28 84

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 8 4 8 12 16 4 57

SAINTE-TULLE 33 46 87 200 160 143 781

VALENSOLE 45 77 49 74 128 109 506

VILLENEUVE 22 47 46 75 80 71 369

VOLX 4 37 48 98 143 117 498

VINON-SUR-VERDON 38 101 89 168 161 167 803

TOTAL SCOT 314 1 453 1 726 3 626 4 355 3 065 16 439

Alpes de Haute Provence 1 573 4 660 4 685 11 047 13 405 8 920 44 290
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2.1.2. Une croissance régulière de la population active, mais une hausse du chômage à partir de 2008 

2.1. Population active et emplois : une concentration sur Manosque

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

ENJEUX

Faire des particularités économiques communales un 
atout afin de renforcer l’attractivité économique du 
territoire et favoriser les complémentarités.

La population active occupée dans la Région de Manosque comptait 14 540 personnes en 
2006, représentant 33 % de la population active départementale.  

La croissance de la population active est régulière depuis 1968, mais la tendance semble 
être à la stagnation depuis 1999. On observe ainsi une hausse de 11 % entre 1999 et 
2006, alors que le taux était compris entre 17 % et 22 % entre les autres périodes de 
recensement (graphique ci-contre).

UNE POPULATION ACTIVE DE TYPE PLUS URBAIN QUE DANS LE RESTE DU DEPARTEMENT

La Région de Manosque se caractérise par une population active au profil plus urbain 
que le reste du département. Elle se rapproche en cela du profil de la population active 
régionale avec une part de cadres plus importante que dans le département, ainsi 
qu’une part d’agriculteurs moindre. 
La part des ouvriers a diminué au profit notamment des employés et surtout des 
professions intermédiaires, ce qui confirme la tertiarisation de l’emploi.

DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNALES FORTES

• Manosque, pôle urbain, compte 30 % d’employés et 30 % de professions intermédiaires, 
soit des taux équivalents à ceux à l’échelle départementale.

• Gréoux-les-Bains, station thermale et touristique, se caractérise par un nombre de 
commerçants bien plus important que dans le reste du SCoT (8 points de plus) et 
une part d’employés plus forte (35% contre 30% à l’échelle du SCoT).

• Sainte-Tulle, commune ancienne plus ouvrière, liée à la présence d’EDF, compte 
aujourd’hui 30 % de professions intermédiaires (25 % à l’échelle du SCoT) et 45 % 
d’employés et ouvriers (50% sur le SCOT), montrant une mutation des emplois.

• Valensole, à travers la production de lavande sur son plateau, compte encore 9% 
d’agriculteurs (4% en moyenne dans le SCoT) et se présente comme une commune 
rurale avec peu de cadres et professions intermédiaires (15 % contre 25 % en 
moyenne dans le SCoT).

• 2ème commune en nombre d’habitants après Manosque, Oraison a une structure de 
sa population active un peu différente, avec peu de professions intermédiaires (18% 
pour 25 % sur le SCOT), mais plus d’artisans-commerçants (14% contre 11% sur le 
SCOT et 7 % sur Manosque).
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2.1.2. Une croissance régulière de la population active, mais une hausse du chômage à partir de 2008 2001 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

DES DISPARITÉS DE REVENUS ET D’EMPLOIS DE PART ET D’AUTRE DE LA 
DURANCE

De manière générale, les niveaux de revenus annuels sont moins 
importants dans la Région de Manosque (13 750 € en 1999, 16 267 € en  
2008) que dans le Nord du Pays d’Aix (15 832 € en 1999).

Mais, au sein même du territoire du SCoT, des disparités de revenus 
apparaissent. En effet, les communes situées en rive droite possèdent 
en général des niveaux de revenus plus élevés que celles en rive gauche. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que c’est en rive droite que s’est réalisé 
le développement (zones d’activités, voies de communication...). 

Néanmoins, les caractéristiques de la population active que nous venons 
d’observer se répercutent sur les revenus : c’est  dans les petites 
communes rurales qu’ils sont les plus faibles (Brunet, Puimoisson, Mon-
tagnac-Montpezat avec des revenus <14 500 €) et dans les communes 
autour de Manosque que la moyenne est la plus forte (Pierrevert, Volx, 
Villeneuve, Corbières...).  

UN TAUX DE CHÔMAGE IMPORTANT EN RELATIVE BAISSE : UNE REPRISE DU 
CHÔMAGE DEPUIS 2008 LIÉE AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE PLUS DIFFICILE

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Manosque (au sens de 
l’INSEE) est de 10.9 % au dernier trimestre 2010. Ce taux est important et 
supérieur aux moyennes nationales (9.6 %) et départementales (10.4 %) 
mais pratiquement identique à la moyenne régionale (11.2 %). 

La baisse du chômage a été significative entre 1999 et 2007. Elle est 
d’ailleurs marquée sur l’année 2006 avec une baisse de 1,4% tandis que 
la baisse était de 1% en PACA et de 0,9% en France sur la même période. 
Mais le nombre de chômeurs est reparti à la hausse depuis 2008, suite au 
contexte économique tendu, pour revenir à des niveaux de 2000.

Le chômage affecte tout particulièrement les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 
il était particulièrement fort dans la ville centre et, dans une moindre 
mesure, dans les communes de la rive gauche.

ENJEUX

Réduire les inégalités de revenus au sein de la Région 
de Manosque.

Soutenir le développement économique pour favoriser 
la création d’emplois sur le territoire.

11

12

13

14

Evolution du taux de chômage par trimestre sur la zone de Manosque 
Source : © Insee (série de 1999-T1 à 2010-T4, disponible le 23 mars 2011)
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2.2.1 Des entreprises concentrées sur Manosque et en rive droite

2.2. L’activité

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

 
UNE CROISSANCE DU NOMBRE D’ENTREPRISES QUI S’ACCÉLèRE

Entre 1998 et 2005, le nombre d’entreprises a progressé sur le territoire 
du SCoT. On comptabilisait environ 3 100 établissements en 1998, on en 
dénombrait 5 872 en 2009.

Mais entre 2005 et 2009, le nombre d’entreprises a fortement augmenté, 
avec une croissance de 27 % du nombre total d’établissements actifs.

Cette progression a été forte sur l’ensemble des communes, excepté pour 
Villeneuve qui est la seule commune n’ayant pratiquement pas connu de 
croissance (+ 1%). Pour les communes de plus de 2000 habitants, la croissance 
a été la plus forte sur Valensole (+58%), Volx (+53%) et Sainte-Tulle (+42 %).
Les autres communes de plus de 2000 habitants ont des taux de croissance 
moyens d’environ 30%.

Les communes de moins de 2000 habitants ont également bénéficié de cette 
dynamique économique favorable, avec des taux de croissance compris 
entre 25% et 50%.
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Près d’une entreprise sur deux est implantée à Manosque (45%), ce qui représentait en 2009, 
2 614 entreprises.

Les communes de la rive droite (9 communes sur 24) totalisent 3 759 entreprises en 2009, 
soit 64% des entreprises du SCoT : la vie économique est donc concentrée sur ce secteur, ce 
ui tend à se renforcer compte tenu de l’offre actuelle et à venir en foncier d’activité et en 
immobilier d’entreprise.

Les communes périphériques de Manosque (Volx, Villeneuve, Sainte-Tulle et Pierrevert) 
concentrent 717 entreprises (environ 230 en moyenne) soit près  de 16 % de l’ensemble. Ce 
sont ces communes qui ont le plus progressé, mettant en évidence l’attractivité exercée par 
la ville centre
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2.2.1 Des entreprises concentrées sur Manosque et en rive droite

2.2. L’activité

ENJEUX

Renforcer la dynamique économique du territoire afin 
d’affirmer un espace économique autonome, capable 
d’intégrer les pressions externes (Aix-Marseille notamment).

Renforcer le rôle économique central de Manosque, pôle 
d’emploi et lieu d’accueil majeur des entreprises.

Ces chiffres de répartition des entreprises au sein du SCoT confirment les 
tendances observées en terme d’emplois et de mobilité des actifs. 

La rive gauche est autonome avec près d’une entreprise sur trois implantée 
à l’Est de la Durance, tandis que les communes de la première couronne de 
Manosque, pourtant en forte croissance démographique, sont dépendantes du 
pôle économique de la commune centre, véritable pôle prépondérant et central 
en matière d’emplois et d’activités.  

DES ENTREPRISES DE TAILLE MODESTE

Les entreprises implantées sur le territoire sont essentiellement de petite taille. 
En effet, seulement 2% des entreprises du SCoT ont plus de 20 salariés (INSEE 
CLAP 2008), ce qui représente 139 établissements dont 50 uniquement ont plus 
de 50 salariés. 
Ces grandes entreprises sont concentrées à 80 % sur Manosque.

Ainsi, 22 % des entreprises possèdent d’1 à 5 salariés et près de 70% sont des 
entreprises sans salariés. 
 
UN TAUX DE CRÉATION D’ENTREPRISES PLUS FORT QU’AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Le nombre de création d’entreprises dans la zone d’emploi de Manosque a connu 
une croissance forte en 2005, année durant laquelle elle occupait le deuxième 
rang régional  derrière la zone d’emploi de Brignoles, avec un taux de création 
de 14,5%. 

En 2006, le taux de créations d’entreprises est revenu à un niveau proche du 
niveau régional mais toujours supérieur au taux départemental. La dynamique 
du territoire est plus forte que celle du reste du département. 

Ces tendances se confirment en 2007, avec des taux de croissance qui continuent 
d’être importants (+15%). 
Le nombre de créations continue d’augmenter, mais avec un ralentissement en 
2008, année de la crise économique. Le dynamisme repart ensuite de façon très 
forte en 2009 (+54% de créations par rapport à 2008), et stagne en 2010 (+6% 
par rapport à 2009).
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2.2.2. La zone d’emploi 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie
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Pour l’INSEE, la zone d’emploi de Manosque, par comparaison aux autres zones 
d’emplois de la Région PACA, est a priori relativement moins exposée aux risques 
liés aux mutations économiques. 

La diversité de son appareil productif, les caractéristiques de la main-d’oeuvre 
et les performances récentes en termes de création d’entreprises et d’emplois 
leur confère une capacité certaine à s’adapter.
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2.2.3. Une économie tertiarisé, aux caractéristiques semblables à celles de la région

2.2. L’activité

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

ENJEUX

 Diversifier les activités présentes sur la commune de 
Manosque afin de renforcer son attractivité

 Renforcer les spécificités économiques communales et 
développer des niches d’activités porteuses (énergie, 
tourisme thermal, production de parfums et aromatiques.

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE IMPORTANTE

Les parts des différents secteurs d’activités des entreprises présentes sur le territoire 
sont sensiblement identiques aux parts observées au niveau régional. 

Le secteur des commerces et services prédomine très largement (59 % des entreprises 
en 2009, dont 30% sont des commerces)  dans des proportions identiques aux moyennes 
régionales et nationales, mais supérieures  à l’échelle départementale (53%, dont 28% 
sont des commerces). 
L’agriculture est encore assez présente (11%), mais avec un taux plus faible qu’à 
l’échelle départentale (16%), démontrant bien une économie plus urbaine.
Pour les autres secteurs, les taux sont identiques à ceux observés sur le département.

DES SPÉCIFICITÉS S’OBSERVENT AU NIVEAU COMMUNAL

Manosque se démarque par une forte proportion de commerces (21%), soit un secteur 
des services et commerce s’élevant à 68% des établissement actifs en 2009. Le rôle de 
pôle commercial est très marqué dans la commune centre.

Sainte-Tulle a le taux d’établissements industriels le plus élevé (14%) : elle est 
spécialisé dans le domaine de l’énergie et de la production d’électricité, de gaz et 
d’eau.

Dans de nombreuses communes en rive gauche, l’agriculture est encore assez 
présente et représente une part importante des établissements actifs : Brunet (56%), 
Entrevennes (72%), Montfuron (42%), Puimichel (54%), Saint-Laurent-du-Verdon (44%).

La commune qui compte le plus d’agriculteurs est Valensole (118 établissements en 
2009), en lien avec la production de lavande et de plantes à parfums et aromatiques sur 
le plateau de Valensole mais aussi la réalisation de parfums et produits de bien-être. 

A Gréoux-les-Bains, pôle thermal et commune la plus touristique du SCoT, le secteurs 
du commerce représente seulement 16%, alors que les services représentent 50% des 
établissements.

La construction est assez représentative des communes périphériques de Manosque : 
Sainte-Tulle, Volx, Villeneuve, Valensole, et Vinon-sur-Verdon notamment.

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la structuration 
économique est centrée autour de l’agriculture et des services 
(majoritairement des services à la personne) de proximité. 

─

㘀─

　─

㔀㤀─

㐀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 琀愀戀氀椀猀猀攀洀攀渀琀猀 愀挀琀椀昀猀 攀渀 ㈀　　㤀 
猀攀氀漀渀 氀攀猀 㔀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀  

匀漀甀爀挀攀 㨀 ꤀  䤀渀猀攀攀  䌀漀渀渀愀椀猀猀愀渀挀攀 䰀漀挀愀氀攀 搀攀 氀✀䄀瀀瀀愀爀攀椀氀 倀爀漀搀甀挀琀椀昀 

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀Ⰰ 猀礀氀瘀椀挀甀氀琀甀爀攀Ⰰ 瀀挀栀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀Ⰰ 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀猀 攀琀 猀攀爀瘀椀挀攀猀 
搀椀瘀攀爀猀

䄀搀洀椀渀椀猀琀爀愀琀椀漀渀 
瀀甀戀氀椀焀甀攀Ⰰ 攀渀猀攀椀最渀攀洀攀渀琀Ⰰ 猀愀渀琀 攀琀 
愀挀琀椀漀渀 猀漀挀椀愀氀攀
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2.2.3. Une économie tertiarisé, aux caractéristiques semblables à celles de la région

2.2. L’activité

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence a réalisé une analyse 
du tissu économique du territoire.

Elle met ainsi en avant les psécificités économiques, notamment à travers des 
outils d’analyse et de comparaison comme «l’indice de spécificité».

Cette indice permet de répérer rapidement quels sont les secteurs économiques 
qui caractérisent le mieux un territoire. Il ne s’agit donc pas obligatoirement du 
secteur le plus important en terme d’emplois salariés.

Il est calculé sur la base de l’emploi salarié Unedic, et ne couvre donc pas 
l’emploi public et agricole. La zone d’étude compte ainsi 8 secteurs spécifiques. 
Ces secteurs (en rouge sur le graphique ci-contre) sont donc sur-représentés par 
rapport à la moyenne nationale.

Le secteur économique le plus spécifique du territoire étudié est celui de la 
«pharmacie, parfumerie et entretien» : son poids dans l’économie est 5,4 fois 
supérieur à la moyenne nationale et il compte 553 emplois salariés.

Le secteur économique comptant le plus d’emplois salariés est le secteur 
«services opérationnels» qui compte 1860 emplois salariés au 31/12/2007.

A l’inverse certains secteurs sont sous-représentés : «industrie des compososants 
électriques et électroniques», «recherche et développement» et «postes et té-
lécommunications».

Il faut noter que certains secteurs ne comptent aucun salariés, c’est le cas ici des 
secteurs de l’«habillement, cuir», de l’«industrie automobile», de l’«industrie 
textile», et de la «production de combustibles et de carburants».

Source : Traitement CRE-CCIMP, Unedic au 31/12/2007, seul les 30 secteurs (sur 36) comptant le plus 
d’emplois sont representés.

Indice de spécificitée: Rapport entre les emplois salariés par secteur d’activité de la zone étudié et les 
emplois du même secteur au niveau national (France metropolitaine). Un indice supérieur à 1,2 indique 
une forte spécificité (inférieur à 0,8 : une faible).
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2.2.3. Une économie tertiarisé, aux caractéristiques semblables à celles de la région

2.2. L’activité

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

㐀─ 㔀─

㤀─

㐀㘀─

㌀─

㌀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 䄀氀瀀攀猀 搀攀 䠀愀甀琀攀 倀爀漀瘀攀渀挀攀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

㤀─ 㔀─

㠀─

㔀─

㔀─

㈀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 匀䌀伀吀 搀攀 氀愀 刀最椀漀渀 搀攀 䴀愀渀漀猀焀甀攀
匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

㌀─ 㐀─
㘀─

㔀㘀─

㠀─

㌀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 䴀愀渀漀猀焀甀攀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

㜀─
㐀─

㔀─

㔀㜀─

㌀─

㐀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 䜀爀漀甀砀 氀攀猀 䈀愀椀渀猀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀
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㌀─ ㌀─

　─

㔀㈀─

─
─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 倀椀攀爀爀攀瘀攀爀琀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

　─ 㘀─

㤀─

㐀㔀─

㘀─

㐀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 伀爀愀椀猀漀渀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

㈀㤀─

㘀─

─㌀㘀─

㤀─
㤀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 嘀愀氀攀渀猀漀氀攀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

㘀─
㈀─

─

㐀─

㔀─

㔀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 匀愀椀渀琀攀 吀甀氀氀攀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀
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Une économie tertiarisé, aux caractéristiques semblables à celles de la région

2.2. L’activité

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

㐀─ 㔀─

─

㔀㈀─

㜀─

─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 嘀漀氀砀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

─ 㜀─

㠀─

㐀㈀─

㌀─
㤀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 嘀椀氀氀攀渀攀甀瘀攀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀

㔀─ 㠀─
　─

㐀㤀─

㘀─

㈀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 猀攀氀漀渀 㘀 最爀愀渀搀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 
搀✀愀挀琀椀瘀椀琀猀 ⴀ 嘀椀渀漀渀 猀甀爀 嘀攀爀搀漀渀

匀漀甀爀挀攀 㨀  䤀渀猀攀攀Ⰰ 䌀氀愀瀀 ⠀挀栀愀洀瀀 㨀  攀渀猀攀洀戀氀攀 搀攀猀 愀挀琀椀瘀椀琀猀⤀

䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀

䤀渀搀甀猀琀爀椀攀

䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀

䌀漀洀洀攀爀挀攀ⴀ
匀攀爀瘀椀挀攀猀
搀漀渀琀 
䌀漀洀洀攀爀挀攀猀
䄀搀洀⸀ 倀甀戀氀椀焀甀攀
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2.2.3. Une économie tertiarisé, aux caractéristiques semblables à celles de la région

2.2. L’activité

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

　Ⰰ　─

　Ⰰ　─

㈀　Ⰰ　─

㌀　Ⰰ　─

㐀　Ⰰ　─

㔀　Ⰰ　─

㘀　Ⰰ　─

㜀　Ⰰ　─

㠀　Ⰰ　─

㤀　Ⰰ　─

刀最椀漀渀 倀䄀䌀䄀 䄀氀瀀攀猀 搀攀 䠀愀甀琀攀 
倀爀漀瘀攀渀挀攀

匀䌀漀吀 搀攀 氀愀 
刀最椀漀渀 搀攀 
䴀愀渀漀猀焀甀攀

匀䌀漀吀 搀攀 氀愀 
䐀爀愀挀渀椀攀

匀䌀漀吀 搀攀 氀愀 
刀最椀漀渀 搀攀 
䌀愀瘀愀椀氀氀漀渀

㜀Ⰰ㤀─
㜀㠀Ⰰ㠀─

㜀㈀Ⰰ㈀─

㠀㌀Ⰰ㘀─

㐀㈀Ⰰ㈀─

㈀㠀Ⰰ─

㈀Ⰰ㈀─
㈀㜀Ⰰ㠀─

㘀Ⰰ㐀─

㔀㜀Ⰰ㠀─

匀瀀挀椀昀椀琀猀 挀漀渀漀洀椀焀甀攀猀 搀甀 琀攀爀爀椀琀漀椀爀攀 㨀 挀漀洀瀀愀爀愀椀猀漀渀 愀瘀攀挀 
搀✀愀甀琀爀攀猀 匀䌀漀吀 攀渀 爀最椀漀渀 倀䄀䌀䄀 ⠀猀漀甀爀挀攀 䤀一匀䔀䔀 䌀䰀䄀倀 ㈀　　㠀⤀

匀瀀栀爀攀 瀀爀猀攀渀琀椀攀氀氀攀

匀瀀栀爀攀 渀漀渀 瀀爀猀攀渀琀椀攀氀氀攀

Source : Traitement des données © Insee - Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 
selon les effectifs salariés des établissements actifs au 31/12/2007, par sphère économique

Le partage de l’économie en plusieurs sphères évolue. Pour l’INSEE, au trois 
sphères, productive, résidentielle et publique, succède un nouveau découpage 
en deux sphères :

- la sphère présentielle qui regroupe les activités majoritairement tournées 
vers la satisfaction des ménages présents dans la zone, qu’ils soient résidants 
ou touristes.

- la sphère non présentielle qui regroupe les activités déterminées par 
différence avec la sphère présentielle. Il s’agit essentiellement des activités 
tournées vers d’autres entreprises ou ne satisfaisant pas directement aux 
besoins des ménages présents sur place.

Les activités du domaine public qui auparavant étaient regroupées dans la 
sphère publique sont partagées entre la sphère présentielle et la sphère non 
présentielle. Ainsi l’ancienne sphère productive correspond dorénavant à la 
sphère non présentielle (hors domaine public).

On s’aperçoit que le territoire du SCoT de la Région de Manosque présente une 
structuration équivalente à celle régionale.

La comparaison avec d’autres territoires permet de démontrer que l’économie 
du territoire du SCoT est équilibrée et cohérente.

Près de 72% de l’économie correspond à une économie résidentielle, soit les 
services, la construction, les activités liées à la santé, à l’action sociale, le 
commerce, les activités de transport.
Ces activités de proximité reposent sur les dépenses des populations résidentes 
et capte les revenus des personnes de passage (touristes). Le territoire affirme 
ainsi sa vocation de secteur d’accueil pour des résidents et de touristes.

Le territoire bénéficie également de la présence d’entreprises de la sphère 
«non présentielle», soit relevant d’activités dites «productives» (agriculture, 
industrie, énergie, transport, commerce de gros). Ce taux est logiquement plus 
important qu’au niveau départemental.
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2.3.1. Les zones d’activités

2.3. Les espaces d’activités de la région de Manosque

La Carretière - Volx

ZI St Joseph - Manosque

ZI St Maurice - Manosque
Bastides Blanches - Ste-Tulle

Le développement économique et sa spatialisation en 2010

Limite communale
Echangeur
A 51
RD 4096
Durance
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Zone d'activité en commercialisation
Parc photovoltaïque
Zone d'activité en projet
Zone commerciale
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Verdon
Canal EDF
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2.3.1. Les zones d’activités

2.3. Les espaces d’activités de la région de Manosque

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

LES PRINCIPES DE LOCALISATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les activités économiques du SCoT sont concentrées dans le Val de Durance avec 
une implantation majoritaire en rive droite. Cette logique d’installation est liée 
à un souci d’accessibilité, notamment pour les activités commerciales. 

Les infrastructures constituées par l’autoroute A51, la N96 et le canal EDF sont 
autant d’atouts pour le territoire. Ainsi, l’exploitation de la Durance pour la 
production hydro-électrique fournit actuellement les deux tiers des besoins 
électriques en PACA. Le canal EDF joue également un rôle prépondérant en ce 
qui concerne l’irrigation de la Région de Manosque. Il accueille de nombreuses 
activités d’EDF (dont 60 ha à Sainte-Tulle).

L’axe de la N96 constitue un vecteur d’attractivité pour les activités 
commerciales. Il joue un rôle dans le développement économique en reliant 
entre elles les communes de la rive droite. La zone d’activités à dominante 
commerciale de St Joseph à Manosque se situe à proximité de la N96, comme le 
futur centre commercial de la Brillanne.

Deux ponts permettent de franchir la Durance sur le territoire. Deux échangeurs 
autoroutiers sont situés à proximité. Ces noeuds d’échange importants sont 
des lieux économiques stratégiques du SCoT. On y trouve les 75 ha de la zone 
d’activités de Saint Maurice à Manosque au Sud et les espaces d’activités de la 
Brillanne au Nord.  

La plupart des zones d’activités, situées sur ce territoire se développent de 
façon longitudinale, sont situées stratégiquement à proximité directe des voies 
ou des nœuds d’échange importants. Cette logique d’implantation des zones 
d’activités, qui répond à des impératifs d’accessibilité et de coût des terrains 
s’est faite au détriment de la préservation de l’environnement. En effet, les 
espaces économiques du SCoT se sont implantés sur les bords de la Durance où 
les enjeux environnementaux sont les plus forts.
Outre la faible insertion paysagère de ces zones, leur installation en bandes 
parallèles accroît l’effet-frontière de la Durance pour les liaisons Est - Ouest et 
crée une discontinuité paysagère.

ENJEUX

 Améliorer la qualité des zones d’activités, bien souvent 
implantées en entrée de ville.

 Permettre au territoire de poursuivre son nécessaire 
développement par la mobilisation de nouveaux espaces à 
moyen et long termes.

 

PRèS DE 254 HECTARES D’ACTIVITÉS DONT LE STOCk ARRIVE à 
SATURATION  

Au total, le territoire compte 254 ha d’espaces dédiés à une activité 
économique (commerce, industrie, artisanat).
 
Manosque accueille 134 ha d’activités (53 % des espaces économiques 
du SCoT), essentiellement dans les zones industrielles de Saint Maurice 
et Saint Joseph.

La Communauté de Communes ILO compte 5 zones d’activités et 2 
zones commerciales (total de 51.5 ha), et une zone en projet.
La Communauté de Communes Sud 04 compte 3 zones d’activités 
mixtes et 1 zone tertiaire (Centre Regain), représentant 53.5 ha.

Les zones d’activités du territoire sont pour la plupart aujourd’hui 
quasiment remplies. Seules quelques parcelles sont encore à la 
vente. Au total, ce sont 12.5 ha qui seraient encore disponibles en 
commercialisation directe en 2012. Sachant que 25 000 m² de SHON 
de locaux d’activités sont autorisés chaque année en moyenne depuis 
2007 (soit un besoin de 5 ha annuel avec un Cos de 0,5), on peut 
considérer ce stock de foncier d’activités  saturé à très court terme, 
d’ici deux à trois ans. 

Les besoins se font sentir pour tous types d’activités (industrielles 
et artisanales, tertiaire / services, et même commerces même si le 
marché semble saturé).
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97 hectares de 
potentiel de 

développement 
économique

CC Sud 04

CC LDV

CC ILO
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Commune Zone d'activité Existant Commercialisable Disponibilité & extensions Secteur d'activité majeur Gestion

Corbières ZA du Moulin 3,7 ha 3,7 ha
Réservations faites 0 ha Artisanat local CC Sud 04

Centre Regain 6,8 ha 0 ha 3000 m² SHON (réhab)
Extension 3 ha (projet) Tertiaire, formation société privée

Grands Jardins 23 ha Coup par coup
(lots privés)

Terrains privés
Extension 8 ha (zone NA)

Artisanat local (BTP),
Energie hydroélectrique (EDF) CC Sud 04

Bastides Blanches 20 ha 0 ha
2 lots privés (4 000 et 1 500 m²)
3 ha (acquisition auprès d'EDF)

Extension 10 ha (zone NA) 

Artisanat local 
(BTP et mécanique) CC Sud 04

Synthèse 1 zone tertiaire
3 zones d'activités 53,5 ha 4 ha en cours de 

commercialisation
Environ 2 ha de terrains privés 

et 22,5 ha en extension

Dominante artisanat local
Présence historique d'EDF 

et secteur des énergies 
renouvelables

intercommunale

La Brillanne ZA des Iscles 6 ha 3000 m² 1 lot (3000 m²) Artisanat local La Brillanne

La Carretière 11 ha 0 ha 0 ha Commerce, artisanat Volx

Les Prés 2 ha 0 ha 0 ha Artisanat local Volx

Villeneuve Plaines du Logisson 9,5 ha
1,2 ha en 4 lots :

3 de 2500 m²
1 de 4000 m²

4 ha (long terme) Industrie agroalimentaire 
(PASS) et artisanat

Villeneuve
CC ILO (extension)

Bouillouettes 23 ha 11 lots entre 1000 et 
2000 m² (mars 2012)

Extension en cours 4 ha
11 réservations (mars 2012)

Industrie agroalimentaire 
(PASS) et artisanat

Oraison 
CC ILO (extension)

ZAD entrée de ville 0 ha Pas encore aménagé 12 ha
à moyen - long terme

Energies renouvelables 
(Capénergie) - espace "vitrine" CC ILO

Synthèse 5 zones d'activités
1 zone en projet 51,5 ha 1,5 ha 

immédiatement

8 ha en extension (dont 4 ha à 
court terme) et 

12 ha en création à Oraison

Industrie agroalimentaire 
(PASS) et artisanat local. 

Présence de 2 pôles 
commerciaux

communale, sauf 
pour les extensions 

et créations 
récentes

CC Sud 04

CC ILO

Sainte-Tulle

Volx

Oraison
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Commune Zone d'activité Existant Commercialisable Disponibilité & extensions Secteur d'activité majeur Gestion

ZI St Maurice 54 ha 0 ha 0 ha Industries agroalimentaire et 
cosmétique (PASS), artisanat CC LDV

ZA St Joseph 63 ha 0 ha 0 ha Commerce, services et 
artisanat CC LDV

Grandes Terres 17 ha
Plus de 10 ha
en cours de 

commercialisation
5 ha Tertiaire, recherche et 

développement (PASS) CC LDV

Grandes Terres - 
extension 0 ha 0 ha 10 ha (long terme) 

commercialisables

Tertiaire, recherche et 
développement (PASS) - 

petite industrie non polluante
CC LDV

ZA Valensole 5 ha lots disponibles quelques lots Artisanat lié à l'activité agricole Valensole

Tessonière 7 ha A court terme 7 ha
Activités agro-alimentaires / 
valorisation deproduits du 

terroir
CC LDV

Pas de Minc 10 ha 0 ha 0 ha Artisanat local CC LDV

Zone des Plaines 0 ha Phase de projet
23 ha mais 12 ha 

commercialisables,
 à moyen - long terme

Sous-traitance d'ITER (petite 
industrie, services)
et activités locales

CC LDV

Puimoisson Nouvelle zone 0 ha Phase de projet 2 ha, 
à moyen-long terme Artisanat local CC LDV

Esparron-de-
Verdon Nouvelle zone 0 ha Phase de projet 3 ha, 

à moyen-long terme Artisanat local Esparron-de-Verdon

Quinson Nouvelle zone 0 ha Phase de projet 2 ha, 
à moyen-long terme Artisanat local Quison

Synthèse

5 zones d'activités 
dont des zones mixtes 

(commerce)
5 zones en projet

165 ha 16 ha à court terme

5 ha disponibles et
26 ha cessibles en création + 

extension 10 ha Grandes 
Terres

Industrie agroalimentaire 
(PASS) et projet de 

développement tertiaire.
Activité commerciale forte

intercommunale de 
manière générale

Vinon

Valensole

CC LDV

Manosque

2.3.1. Les zones d’activités

2.3. Les espaces d’activités de la région de Manosque

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie
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103 HECTARES DE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 

Bien qu’encore largement naturel et rural, la région de Manosque est très contrainte, 
notamment par des risques inondation (Val de Durance). Ainsi, la localisation d’espaces 
de développement futurs devra prendre en contre ces contraintes. Néanmoins, le 
territoire dispose de réserves foncières importantes et d’une pression moindre que les 
espaces environnants (Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse).

Tous les atouts du territoire (proximité d’ITER, accessibilité, disponibilité foncière...) 
sont autant d’éléments qui permettent aux acteurs locaux de faire le choix d’un 
développement maîtrisé et de qualité, soucieux des contraintes environnementales et 
de la préservation du cadre de vie du SCoT.  

Le potentiel de développement économique du territoire est aujourd’hui, à la lecture 
des documents d’urbanisme, de 97 ha, mobilisables à court ou moyen et long terme 
selon le niveau d’équipement de la zone concernée. 

Sainte-Tulle disposait d’un P.O.S. très ouvert (125 ha de zones de développement 
économique), mais ce potentiel foncier considérable est remis en question avec la 
révision du PLU. Néanmoins, le potentiel foncier de la CC Sud 04 se concentre sur cette 
commune, avec 21 ha de disponibilités foncières à court et moyen termes.

Les disponibilités foncières sont localisées essentiellement sur Manosque (5 h à court 
terme et 10 ha à long terme), Vinon-sur-Verdon (23 ha dont 12 commercialisables) et 
Oraison (12 ha).  

Le potentiel foncier pour la durée du SCOT est donc de :
- 12.5 ha de stock en 2012
- 35 ha en extensions de zones d’activités (notamment sur Manosque)
- 49 ha en créations pures, dont du foncier dédié (Valensole, Vinon-sur-Verdon, Oraison)

Ce potentiel total doit permettre au territoire de se développer à long terme, de manière 
à devenir une économie exportatrice, forte de ses activités «identitaires» (pôles de 
compétitivité PASS et Cap Energies). Il permet également d’accompagner la croissance 
démographique soutenue par l’accroissement nécessaire de l’économie résidentielle 
(commerces, services aux particuliers...).

ENJEUX

 Privilégier un développement économique en continuité 
des espaces d’activités existant.

  Privilégier une logique d’implantation qualitative (cadre de 
vie, environnement...) des zones d’activités futures, dans 
un souci de densification du développement et de proximité 
des transports en commun.

 Réhabiliter et densifier, lorsque cela est possible, les zones 
d’activités existantes.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU DÉVELOPPEMENT 

La plupart des communes sont encore en P.O.S. et la question du choix 
de la localisation du développement futur n’est pas toujours arrêté, 
lorsqu’un développement est souhaité. 

Néanmoins, on s’aperçoit que les communes du SCoT localisent leurs 
espaces de développement économique en continuité de leurs zones 
d’activités existantes. Il s’agit la plupart du temps d’extensions 
de zones. La question de la localisation des espaces d’accueil du 
développement économique n’est pas clairement dessinée.

Les grands principes qui doivent guider cette croissance sont :
- une maîtrise de la consommation de l’espace, fortement contraint, - 
une localisation à proximité des transports en commun (gares, pôles 
multimodaux...) lorsque cela est possible, comme on l’observe à 
Manosque, 

- un aménagement de qualité qui préserve le cadre de vie du territoire 
(sur Corbières, la récente zone d’activités de 4 ha s’est construite 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon et les 
entreprises dans un souci de qualité architecturale et d’insertion 
paysagère). 
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2.4.1. Les projets de développement économique du territoire : ITER

2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

LES IMPLICATIONS DE LA PROXIMITE DE CADARACHE ET DU PROJET ITER

Le Centre d’Energie Atomique de Cadarache est l’un des plus importants centre 
de recherche et développement technologiques pour l’énergie en Europe. Le 
site, implanté sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance, concentre en moyenne 
4 500 emplois sur 1 600 ha qui accueillent 19 installations nucléaires.

Ce site a été choisi par la communauté internationale (Traité signé le 21 
novembre 2006) pour accueillir le projet ITER de recherche d’énergies durables. 
Les installations de recherche devraient être opérationnelles à partir de 2016, 
mais dès 2010 (démarrage de la construction de l’installation), ce sont près de  
2 000 emplois qui sont attendus (secteurs du BTP, électronique, mécanique...).

L’arrivée d’Iter constitue un levier de développement fort pour la Région de 
Manosque située dans son environnement proche, dont les conséquences à 
prévoir sont multiples : hausse des demandes d’implantation des entreprises, 
arrivée de nouvelles populations... 

Afin d’anticiper ces évolutions, la Communauté de Communes Luberon Durance 
Verdon a développé une stratégie de développement économique organisée 
autour de trois grands pôles :

• Un pôle «Réflexion» à Manosque avec un technopôle en cours et son 
extension à moyen terme (20 ha de zone d’activités en rive droite, en 
lien avec CapEnergies, avec un extension de 10 ha à moyen terme au sud), 
la nouvelle école internationale et la réhabilitation de la Z.I. Saint Martin.

• Un pôle «Production» à Vinon avec la création d’une zone industrielle de 
23 ha à proximité de Cadarache.

• Un pôle «Accompagnement» à Gréoux-les-Bains avec la réalisation 
d’un centre de congrès ainsi que d’un centre de remise en forme afin 
d’accueillir du tourisme d’affaires. 

Le territoire du SCoT de la Région de Manosque est situé  à moins 
de 20 minutes du CEA de Cadarache, plus proche que le Pays d’Aix.

Le projet ITER en quelques chiffres

- Depuis 2007, 84% des marchés liés à la construction d’ITER ont été accordés à des 
entreprises régionales

- Budget international de 10 milliards d’euros sur 40 ans
- Depuis janvier 2009  1 200 emplois ont été créés
    253 personnes sont entrées en formation

- Sur le CEA de Cadarache les 2/3 des ingénieurs internationaux s’installent dans le 
Pays d’Aix, 1/3 s’installe dans le Val de Durance  

- La réalisation de « l’itinéraire ITER » permet aujourd’hui de faire travailler :
 7% de personnes en insertion  50% de moins de 26 ans
 10% de bénéficiaires du RMI  4% de travailleurs handicapés

- 2010 : Construction du réacteur = 500 emplois directs
    3 000 emplois indirects dont 1 400 en PACA
- 2018 : Mise en service effective = 1 000 emplois directs
    2 400 emplois indirects en PACA
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2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 
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La Communauté de Communes Luberon Durance Verdon est partie prenante du pôle 
de compétitivité CapEnergies (Energies non génératrices de gaz à effet de serre).

LE PÔLE DE COMPETITIVITE CAPENERGIES

L’arrivée d’Iter à Cadarache renforce également l’implantation locale du pôle 
de compétitivité CapEnergies. Les Parcs Naturels Régionaux du Luberon et du 
Verdon sont signataires d’une convention avec le pôle de compétitivité et des 
projets de production d’énergies non génératrices de gaz à effet de serre se 
mettent en place sur le territoire du SCoT (projet photovoltaïque de 10 ha à 
Vinon par exemple). 

Certaines zones d’activités s’élaborent en collaboration entre entrepreneurs, 
intercommunalités et Parcs Naturels Régionaux dans un souci de qualité des 
aménagements et de respect du cadre de vie de la Région de Manosque.

Par rapport à ces grands projets économiques et industriels, le territoire 
du SCoT de la Région de Manosque doit pouvoir affirmer sa place dans 
un contexte concurrentiel fort, notamment avec le secteur nord des 
Bouches-du-Rhône.

Il doit ainsi répondre à différents enjeux :

• Envisager le développement des alternatives aux énergies fossiles de 
manière transversale

Positionner la région de Manosque comme un territoire d’excellence 
en matière d’énergies renouvelables, autour du pôle de compétitivité 
Capenergies

Favoriser l’émergence de la « vallée des énergies renouvelables » 
conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement 
et développer la production d’énergies non génératrices de gaz à 
effet de serre 

• Donner les moyens au territoire de bénéficier des retombées du projet 
ITER

Poursuivre les démarches engagées avec la création du technopôle ou 
encore de l’école internationale à Manosque
Prévoir des espaces d’accueil pour l’activité économique induite par 
le projet
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2.4.2. Les projets de développement économique du territoire : CAPENERGIES

2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE : LA VALLÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Cadre général – le contexte européen et national

Le 23 janvier 2008, la Commission européenne a dévoilé le plan « climat-énergie » 
pour l’Union européenne à l’horizon 2020. L’objectif est de diminuer de 20% les 
émissions de gaz à effet de serre et atteindre une proportion de 20% d’énergies 
renouvelables.

La loi du 03 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, 
rappelle les objectifs internationaux et européens de la France et présente les 
mécanismes concourant à l’émergence d’un nouveau modèle de croissance sobre en 
carbone et en énergie.

Le Grenelle de l’Environnement, dans son article 17 du chapitre IV fixe l’ambition 
de la politique nationale en matière d’énergies renouvelables.

La dynamique locale

Parallèlement, le Val de Durance devient la « vallée des énergies renouvelables » et 
de nombreux projets sont en cours. 
Il paraît indispensable d’encadrer ces projets, pour que le développement d’énergies 
non génératrices de gaz à effet de serre ne nuise pas à la qualité environnementale 
de la vallée de la Durance.
Le département et le parc naturel régional du Luberon, défenseurs d’une énergie 
solaire intégrés au mieux dans son environnement, ont définis des principes 
d’implantation à préciser dans le SCoT.

Comme pour toute activité économique, le SCoT devra intégrer dans son projet 
le développement des parcs photovoltaïques. Par ailleurs, le Code de l’Urbanisme 
prévoit, dans son article L.122-1 (dernier alinéa), que :

« Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies 
par décret en Conseil d’Etat doivent être compatibles avec le SCoT. »
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2.4.2. Les projets de développement économique du territoire : CAPENERGIES

2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

L’article R.122-5 du même Code précise :
« Les opérations foncières et les opérations d’aménagement 
mentionnées au dernier alinéa de l’article L.122-1 sont :
[…] 3) Les lotissements, les remembrements réalisés par des 
associations foncières urbaines et les constructions soumises à 
autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur 
une SHON de plus de 5 000 m². »

Les parcs photovoltaïques en projet comme ceux à venir dépassent largement le 
seuil des 5 000 m² de SHON.

Espaces privilégiés d’implantation de ces installations

Doivent être privilégiés les friches industrielles ou militaires, les anciennes 
carrières ou décharges réhabilitées, les espaces ouverts en zones industrielles 
ou artisanales (parkings, délaissés, etc…), ou d’autres opportunités foncières 
difficilement valorisables et qui apportent toutes les garanties de réversibilité à 
l’issue de la période d’exploitation.
Cela englobe ainsi les espaces non dommageables à l’activité agricole, non 
cultivés et sans intérêt environnemental.

Les enjeux agricoles et ruraux

Les terres agricoles à préserver en priorité sont celles qui répondent aux critères 
suivants :

 - l’aptitude des sols à la mise en valeur agricole est particulièrement bonne 
(terres classées de A à C -excellent à bon potentiel agricole- par la Société du 
Canal de Provence en 1987 en fonction des caractéristiques des sols).

 - les surfaces disposant d’une irrigation collective
 - les terres utilisées par l’agriculture ayant bénéficié d’aménagement foncier 
(remembrement, défrichement…)

La protection du patrimoine naturel et paysager

Le choix d’un secteur naturel pour l’implantation d’un tel projet devra être 
justifié par des éléments concrets. A partir d’1,9 M d’€ et une puissance de 4,5 

MW, une étude d’impact est nécessaire.
Les projets éviteront :

 - les zones d’intérêt écologique majeur, les sites classés et inscrits,
 - les espaces protégés : Natura 2000, zone en arrêté de biotope et réserves 
naturelles,

 - les sites sensibles prioritaires et potentiels définis par l’atlas des espaces 
naturels sensibles réalisé par le Conseil général.

Ils devront enfin être compatibles avec les chartes et plans des parcs naturels 
régionaux du Luberon et du Verdon.

Règles liées au droit des sols

Tout projet devra être compatible avec :

 - les servitudes d’utilité publique
 - le document d’urbanisme applicable localement sur la zone concernée.

1. Lorsqu’il s’agit d’un POS ou d’un PLU, la réalisation du projet 
sera possible uniquement si le règlement l’y autorise expressément. 
Sinon, son implantation ne sera possible qu’après modification ou 
révision du plan.
Il est spécifié que ces installations occupant quelques dizaines 
d’hectares ne sont pas compatibles avec la vocation agricole de la 
zone A des PLU.

2. Si la commune a une carte communale ou n’est pas dotée d’un 
document d’urbanisme (le RNU s’applique alors), le projet sera 
possible dans les parties urbanisées de la commune et en dehors de 
ces parties, uniquement à la condition qu’il puisse être considéré 
comme une « installation nécessaire à des équipements collectifs ».
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2.4.3. Détail des projets photovoltaïques dans l’aire du SCOT

2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

Parc photovoltaïque Manosque

Parc photovoltaïque Sainte-Tulle

Les deux principales friches industrielles du territoire 
(Fito à Manosque et usine thermique d’EDF à Ste-Tulle) 

ont déjà été mobilisés ou sont en voie de l’être. 
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2.4.4. Les projets de développement économique du territoire : Pôle saveurs/senteurs

2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

Les projets de développement économique du territoire

LE PÔLE DE COMPETITIVITE PARFUMS, ARÔMES, SENTEURS, SAVEURS 

Localisé historiquement à Grasse, ce pôle de compétitivité est fortement implanté 
en Haute-Provence puisque l’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs de 
Forcalquier en constitue le siège secondaire.  
Ce pôle de compétitivité intègre notamment les productions agricoles de plantes à 
parfum et aromatiques et s’appuie sur le fait qu’environ 10% de la production mondiale 
d’ingrédients naturels provienne de Provence. Il vise donc à rassembler les différents 
acteurs du secteur et à renforcer les atouts du territoire. 

Ainsi, le secteur productif de l’économie du SCoT, bien que peu représenté, se caractérise 
par cette niche emblématique que constitue la production de plantes à parfums et 
aromatiques, mais aussi la fabrication et la distribution de parfums, cosmétiques, arômes 
alimentaires, produits d’entretien, savons et huiles essentielles.

Cette filière qui regroupe à la fois des activités agricoles, manufacturières et commerciales 
emploie plus de 600 salariés en 1999. Elle regroupe des entreprises majeures du SCoT :
• L’Occitane, dont le siège social est à Manosque,
• François Doucet Confiseurs, implanté à Oraison,
• Terre d’Oc Créations qui dispose d’un établissement à La Brillanne.
  

Fonds cartographiques : Francièmes © Tous droits réservés

France (Zonages et périmètres)

Réalisation : DATAR - Observatoire des Territoires, 14/10/2005

Source des données : DATAR

Zones d'exonération au titre de la R&DZones d'exonération au titre de la R&D

Saint-Auban-
sur-l'Ouvèze

CC Pays Forcalquier et
Montagne de Lure

CC de Haute
Provence

CC Luberon
Durance
Verdon

CC de Haute
Provence

CC Intercommunalité
du Lubéron Oriental

Vinon-sur-Verdon

Valensole

Château-Arnoux-
Saint-Auban

Malijai

Les Mées

Oraison

Montfuron

Aire Urbaine de Marseille-Aix-en-Provence

Aire Urbaine de Nice

Zone urbaine

Communauté de communes

Communes zonées

Périmètres

Zonage

Parfums, arômes, senteurs, saveurs (6437)

Département

Région

Toute la Région de Manosque, à l’exception de la Communauté de Communes Sud 04, 
est intégrée au pôle de compétitivité Parfums, arômes, senteurs, saveurs.

ENJEUX

 Pérenniser et renforcer les démarches de partenariats entre 
les acteurs économiques locaux visant à l’établissement 
d’activités durables et complémentaires.

 Soutenir les activités productives emblématiques du territoire 
afin d’affirmer une identité économique forte. 

 Anticiper l’arrivée d’ITER par le développement du service aux 
entreprises dans une démarche de qualité.

Le pôle de compétitivité 
Parfums, arômes, senteurs, 
saveurs vise à rassembler les 
entrepreneurs de la filière afin 
d’être compétitif vis à vis d’une 
concurrence internationale de 
plus en plus prononcée.

Les entreprises du 
pôle PASS dans le 

département
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2.4.4. Les projets de développement économique du territoire : Pôle saveurs/senteurs

2.4. Des dynamiques de développement impulsées par de nouveaux projets 

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

Par rapport à ce secteur d’activités majeur le territoire du SCoT de la Région 
de Manosque doit pouvoir affirmer sa place dans un contexte concurrentiel fort, 
notamment en région PACA (Alpes-Maritime, Vaucluse).

Il doit ainsi répondre à différents enjeux :

• Conforter l’effet levier des activités liées aux senteurs et aux saveurs, 
rattachées à l’image de la Provence.

Permettre à L’Occitane, entreprise motrice de la filière, de se développer 
et de s’épanouir au sein du territoire.

Engager une politique foncière volontariste afin de permettre l’accueil 
et le développement  des entreprises de la filière (François Doucet 
Confiseur, Terre d’Oc…) dans des délais brefs inhérents aux impératifs de 
compétitivité .

• Devenir un pôle de référence pour l’industrie des senteurs et saveurs.

Appuyer le développement de l’industrie et de la recherche dans une 
logique de développement d’un système productif local autour du pôle de 
compétitivité PASS

Renforcer les partenariats et connexions à une échelle élargie (Université 
Européenne des Senteurs et des Saveurs, mais aussi des entreprises comme 
Distillerie et Domaines de Provence,  ou encore les laboratoires B.E.A., …) 

• Positionner la région de Manosque au sein des autres réseaux de compétitivité 
économique de PACA

Renforcer le rôle de pôle d’appui régional du pôle de compétitivité PASS
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2.5.1. Une armature commerciale centrée sur Manosque, qui s’étire le long de la Durance.

2.5. L’activité commerciale

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

1
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L’HYPERCENTRALITÉ DE MANOSQUE
L’offre en équipements commerciaux dans le périmètre du SCoT de la région de Manosque est concentrée à 
près de 80 % dans la commune de Manosque qui accueille plus de 31 % des surfaces commerciales des Alpes de 
Haute Provence.

Avec 3 hypermarchés, 3 supermarchés, de nombreuses moyennes surfaces spécialisées (GMSS), un magasin 
populaire et une activité commerciale forte en centre ville, Manosque concentre près du tiers des 
dépenses réalisés sur le département. Le taux de maintien des dépenses sur la commune est ainsi de 82%. 
Les 630 commerces de Manosque captent 48% des dépenses des habitants du secteur de Forcalquier, 30% de 
ceux de Banon et St-Etienne les Orgues, 47% du ceux de Valensole/Riez et 20% de ceux des Mées et Peyruis et 
constitue le premier lieu de dépenses de ces espaces. Son aire d’influence dépasse les limites du département 
et s’étire au Sud jusque dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

Les commerces de plus de 300 m² de Manosque se sont ainsi répartis sur le territoire de manière à satisfaire les 
communes périphériques qui en sont très dépendantes :
- au Sud le long de la RN 96 en direction de Sainte-Tulle et de l’autoroute, 
- à l’Est le long de la RN 96 en direction de Volx.

DES ACTIVITÉS COMMERCIALES CONCENTRÉES LE LONG DE LA DURANCE
Au Nord, avec deux supermarchés et des commerces variés (autres qu’alimentaires), Oraison constitue un pôle 
relais à l’échelle du territoire du SCoT comme à l’échelle du Sud du département. Son influence est sensible 
jusqu’aux Mées et Peyruis au Nord, jusque Volx au Sud.
Volx, Pierrevert et Valensole constituent des pôles de proximité de niveau communal ou avec une zone de 
chalandise étendue aux communes les plus proches (Saint Maime et Villeneuve pour Volx). 
Le pôle autorisé en création sur la Brillanne (réalisation d’un centre commercial autour d’un supermarché) va 
renforcer le rôle de la commune en terme d’attractivité commerciale. Il pose la question de la multiplication 
de pôles concurrents dans la vallée de la Durance aujourd’hui déjà bien équipée.
Au Sud, Vinon-sur-Verdon et, dans une moindre mesure Sainte-Tulle (qui accueillera bientôt un supermarché 
discount), sont également des pôles de proximité. Ils prolongent l’axe commercial que forme la vallée de la 
Durance et l’autoroute A 51 autour desquels se localisent les principales zones commerciales du territoire de 
la Région de Manosque. 

UNE RIVE GAUCHE TOURNÉE VERS LE PETIT COMMERCE
Gréoux-les-bains, pôle touristique du SCoT, bénéficie d’une offre diversifiée de 129 petits commerces et services 
sans disposer toutefois de GMS afin de préserver l’image de marque de la commune. 
Dans une moindre mesure, Valensole, qui ne dispose pas de moyenne ou grande surface, présente le même type 
d’offre commerciale.
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2.5.2. Un taux d’évasion relativement faible et un renforcement de l’offre sur Manosque ces dix dernières années.

2.5. L’activité commerciale

ENJEUX

 Conforter la diversité de l’offre commerciale sur Manosque sous 
condition d’optimiser l’accessibilité du coeur de ville.

 Eviter la multiplication de pôles concurrents le long du Val de 
Durance.

 Pérenniser l’impact du tourisme sur l’activité commerciale de 
Gréoux et préserver la qualité des commerces (taille réduite, 
lisibilité, regroupement sur des sites visibles...).

L’ATTRACTIVITÉ CIBLÉE DE PLAN DE CAMPAGNE
Le taux d’évasion est relativement faible dans le SCoT puisque 
seulement 7% des dépenses ne sont pas effectuées dans les Alpes de 
Haute Provence, dont 4% à Aix et Plan de Campagne et 2% à Marseille 
et Vitrolles. La pression de la zone commerciale de Plan de Campagne 
est donc à relativiser. Elle s’exprime essentiellement en ce qui concerne 
les commerces d’équipement de la personne (17% d’emprise) et 
d’équipement de la maison (7% d’emprise).

L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE L’OFFRE COMMERCIALE DANS LA RÉGION DE 
MANOSQUE
Au niveau de l’évolution commerciale du territoire, on s’aperçoit, à 
la lecture des autorisations accordées par la CEDC pour la création de 
surfaces commerciales de plus de 300 m², que la prégnance de Manosque 
en terme d’offre en grandes et moyennes surfaces spécialisées a continué 
à s’affirmer au cours de la dernière décennie. 
En effet, si la commune concentre 78% des commerces de plus de 300m² 
du territoire du SCoT, elle cumule 73% des créations, extensions et 
régularisations de surfaces commerciales autorisées par la CDEC depuis 
1997 sur le territoire.
On observe également la création d’un nouveau centre commercial à la 
Brillanne, en cours de réalisation. 

UNE OFFRE COMMERCIALE QUI REPOND AUX BESOINS DES POPULATIONS 
LOCALES ET TOURISTIQUES
Aujourd’hui, le territoire du SCoT dispose d’une offre commerciale 
largement suffisante qui arrive à saturation dans différents secteurs 
comme l’alimentaire. Il apparaît donc superflu, voire problématique, au 
moins dans un proche avenir, d’envisager l’implantation de nouvelles 
moyennes ou grandes surfaces sur le territoire.
Enfin, jusqu’alors assez faible en équipement de la maison, on assiste à 
un rattrapage de l’offre dans ce secteur avec l’installation de plus de 15 
000 m² de grandes enseignes de bricolage et jardinage dans la région de 
Manosque (Volx, Manosque et la Brillanne prochainement).
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2.6. Les équipements

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

Un maillage du territoire équilibré dans une armature urbaine concentrique 

UNE CONCENTRATION DES EQUIPEMENTS ATTRACTIFS SUR MANOSQUE
L’immense majorité des équipements et services «rares», d’intérêt intercommunal, sont concentrés 
dans la commune de Manosque, pôle de vie de tout le territoire, symbole d’une identité commune. 

Ainsi, sur le plan de la santé, on trouve le seul Centre Hospitalier du SCoT et une clinique médico-
chirurgicale.
Au niveau des équipements de formation, Manosque rayonne au-delà du territoire du SCoT grâce à 
la présence de trois collèges et de trois lycées dont le dernier a été inauguré à la rentrée 2006. La 
réalisation prochaine de l’école internationale (ouverture prévue pour la rentrée 2009), financée 
par la Région dans le cadre des aménagements liés à l’implantation d’ITER va encore renforcer 
le poids de Manosque en terme de formation sur l’ensemble du territoire du SCoT mais aussi du 
département voire au-delà.

Sur le plan culturel, un multiplexe cinématographique, le centre Giono, la médiathèque et le 
théâtre de verdure, qui accueille les plus grands événements musicaux du territoire, font du 
centre de Manosque le pôle culturel du SCoT. En terme d’équipement sportif, la ville est également 
le pôle majeur du territoire puisqu’elle dispose de deux stades, deux gymnases et une piscine 
couverte.
Enfin, sur le plan administratif et juridique, bien que la commune ne dispose d’aucun statut 
particulier, de nombreuses antennes de services départementaux sont présentes, tout comme par 
exemple le Conseil des Prud’hommes ou un Palais de Justice.

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE RELATIVEMENT ÉQUILIBRÉ
Malgré une influence très nette de Manosque sur tout le territoire, l’armature des pôles de 
proximité et pôles relais est bien développée. Les communes du SCoT offrent le plus généralement 
des services de proximité (poste, banque, médecin, pharmacien, supérette...) qui permettent 
d’éviter la multiplication des déplacements pour des besoins de première nécessité. 

Des pôles-relais jouent également un rôle important d’attraction des populations des communes 
environnantes pour les besoins intermédiaires (collège, supermarché, cinéma...). Ce sont 
Sainte-Tulle au Sud et Oraison au Nord (pôle attractif majeur de la Communauté de Communes 
I.L.O.).
Le pôle de Gréoux-les-bains, par sa fonction touristique, dispose d’équipements culturels et de 
loisirs «rares», de niveau départemental (thermes, salle de spectacle du Château des Templiers...) 
qui attirent des touristes de toute la région et même au-delà mais ne lui accordent pas une 
attractivité très marquée pour les populations locales, notamment du fait de l’effet-frontière de 
la Durance.  

La carte des pôles d’emplois est un révélateur de l’armature urbaine d’un territoire. 
Elle met en avant le caractère monocentrique du territoire et le poids considérable de 
Manosque. 

ENJEUX

 Renforcer l’armature des pôles de proximité et des pôles 
relais.

 Privilégier l’implantation des équipements les plus attractifs 
dans le centre de Manosque, pôle majeur et espace de vie 
commun à tous les habitants du SCoT.

 Conforter l’attractivité touristique de Gréoux, en faire un outil 
de développement touristique pour tout le territoire.
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2.7. Polarités et armature urbaine

Un déclin des centres villageois aggravé par la multiplication des 
pôles commerciaux 

UN TERRITOIRE SCINDÉ EN DEUX AVEC UNE DOMINANTE TOURISTIQUE EN RIVE 
GAUCHE ET UNE DOMINANTE URBAINE EN RIVE DROITE

Le territoire offre une géographie des pôles coupée en deux. En effet, de part et 
d’autre de la Durance, deux types de pôles émergent, distincts.

La rive droite, à laquelle on inclue Oraison (proximité du pont, bassin de vie tourné 
vers I.L.O., ...) et qui concentre l’immense majorité des habitants, est marquée par 
la présence d’équipements et de services urbains qui répondent essentiellement 
aux besoins de la population locale (services administratifs, GMS, équipements 
sportifs et de loisirs destinés aux associations locales, ...).

La rive gauche (il faut ici entendre Gréoux et Valensole) dispose d’équipements 
tournés vers le tourisme, susceptibles d’attirer des populations venant 
en vacances sur le territoire pour de courts et moyens séjours. Ainsi, 
autour des thermes on trouve à Gréoux la salle de spectacle du Château 
des Templiers, des petits commerces, de nombreux restaurants, ... 

Toute une économie tournée vers le tourisme. Ce qui, dans une moindre mesure, 
peut s’appliquer à Valensole qui n’accueille par exemple pas de GMS et dispose 
également d’une image de marque certaine.  
La réalisation prochaine d’un centre de conférence à Gréoux va renforcer son 
rôle et son image au sein du SCoT. C’est un phare qui constitue un atout pour le 
développement du territoire. 

LE DÉCLIN DES CENTRES VILLAGEOIS DE PROXIMITÉ

Les centres-villages des pôles de proximité connaissent un affaiblissement de leur 
attractivité depuis une vingtaine d’années car ils ne sont plus à même d’accueillir 
de nouveaux équipements et activités ou de diversifier leur offre commerciale. 

Malgré une démographie en croissance dans toutes les communes, la dispersion 
de l’habitat et la multiplication des pôles commerciaux sur des espaces plus 

ENJEUX

 Préserver l’animation du centre de Manosque et améliorer son 
accessibilité.

 Redynamiser les centres-villes des pôles de proximité, lieux de 
sociabilité et d’animation des communes.

 Renforcer l’attractivité touristique de la rive gauche en y 
privilégiant l’implantation d’équipements et de services 
culturels et de loisirs.

accessibles (à proximité des échangeurs autoroutiers de Manosque et La 
Brillanne) affaiblissent le poids des centres historiques. Or, ils constituent 
des maillons essentiels de l’armature urbaine du territoire, des lieux de vie 
qu’il semble important de préserver pour des raisons sociales, économiques 
et même de déplacement. 

Cette problématique est plus marquée dans les centre-bourgs ruraux mais il 
convient de renforcer également les centres-villes de taille plus importante 
qui sont mis en danger par la multiplication de pôles commerciaux à la 
qualité architecturale et paysagère assez faible. 

La poursuite de l’évolution observée ces dernières années risque d’avoir 
pour conséquence l’accélération du déclin des centres historiques mais 
aussi d’accroître les problèmes de déplacements en multipliant le nombre 
de trajets (les lieux de travail, de  domicile, de scolarisation des enfants 
n’étant pas les mêmes) et ainsi de nuire au cadre de vie et à l’attractivité 
du territoire.  
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2.7. Polarités et armature urbaine

2. Développement socio-économique et impacts sur l’économie

Sources : BD Carto, INSEE, PMConsultant.
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CHAPITRE 3 : 
 
   LE TOURISME
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1.1.1 Caractéristiques du tourisme dans le département

1.1. Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence

1. Le développement touristique

Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence et les trois grands 
espaces d’accueil déterminés par le Comité départemental du 
tourisme

Le tourisme est un secteur stratégique clef pour le département. Il constitue 
une activité fortement créatrice d’emplois, de revenus et de valeur ajoutée 
pour les autres secteurs économiques. En cela, il participe très largement à 
l’aménagement du territoire des Alpes de Haute-Provence.

Le département des Alpes de Haute Provence est soumis à une double influence : 
provençale et alpine, qui lui confère une variété de paysages, atout touristique 
considérable. Il est composé de :

- 6 grands lacs et retenues d’une superficie d’environ 6000 hectares pour 
une filière « eau » attractive (plaisance, baignade et pêche), 

- 800 km de rivières et de torrents: Verdon, Durance, Ubaye, Bléone... 
qui permettent la pratique des sports aquatiques.

- 6000 km de sentiers de randonnées pédestres, équestres et VTT.
-  Les senteurs et saveurs de Haute – Provence.

Pays de plateaux et de vallées aux contrastes importants, le département est 
composé de trois grandes destinations : 

- L-a Haute Provence Luberon ;
- Le Verdon : trais d’union entre les Alpes et la Provence, qui s’organise 
autour du Verdon et ses atouts majeurs (gorges et canyon).  

- Les Vallées Alpines constituées de trois vallées blanches et bleues des 
Alpes du sud

4 espaces protégés couvrent la moitié du territoire départemental : le Parc 
National du Mercantour, les Parcs Naturels Régionaux du Luberon et du Verdon, 
la Réserve Géologique de Haute-Provence.

Sources : Comité Départemental du Tourisme des Alpes de Haute Provence
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1.1.1 Caractéristiques du tourisme dans le département

1. Le développement touristique 

1.1. Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence

Aujourd’hui, l’activité touristique de façon générale doit s’adapter aux nouvelles 
évolutions : exigences du consommateur, révolution climatique, augmentation 
de la concurrence, etc...

Le département a mis en place un schéma départemental de développement 
touristique durable 2007-2013, qui  fixe les actions à  mener dans les années à 
venir :

• Améliorer l’accueil des touristes pour accueillir et fidéliser la clientèle

• Diversifier les activités touristiques pour répondre aux attentes des 
touristes

• Poursuivre un développement durable du tourisme fondé sur la 
préservation du territoire et l’accès à tous

Plusieurs axes sont mis en avant, et seront pris en compte dans le projet de 
développement du territoire du SCoT de la Région de Manosque :

• Renforcer et adapter la communication touristique et la commercialisation

• Capitaliser sur les 3 grandes destinations : Haute Provence Luberon, Vallées 
Alpines et Verdon, poursuivre la recherche d’une image fédératrice du 
département, développer une commercialisation structurée et coordonnée 
de l’offre touristique départementale.

• Rendre l’offre cohérente, différenciée, attractive et accessible

• Poursuivre et renforcer l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre 
d’hébergement : développer une politique ciblée

• Faire de la compétitivité et de la qualité un état d’esprit auprès des acteurs 
touristiques

• Favoriser le fort potentiel d’innovation touristique du département et 
conforter le réseau d’acteurs du tourisme et développer l’appui technique 
aux projets

• Conforter le tourisme dans son rôle structurant de développement durable 
des Alpes de Haute-Provence

• Conforter les emplois du tourisme, diffuser une culture du tourisme durable 
et encourager la synergie entre le tourisme et les autres secteurs d’activités 
liés (agriculture, artisanat, industrie, culture, sport, environnement…) afin 
de développer un tourisme identitaire, levier d’un développement local 
durable.

Source Schéma Départemental de Développement 
Touristique Durable des Alpes de Haute-Provence 2007-2013
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1.1.2. Entre deux Parcs Naturels Régionaux, la Région de Manosque bénéficie d’un environnement exceptionnel

1.1. Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence

Le territoire se situe à l’extrémité Est du Parc Naturel du Luberon pour les 
communes situées en rive droite et à l’extrémité Ouest du Parc Naturel du 
Verdon pour les communes de la rive gauche du SCoT.

Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de 
l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique 
et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre 
privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la 
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel du teritoire.

La Charte des deux parcs détermine des orientations de protection, de mise 
en valeur et de développement de leur territoire. Leur objectif est de parvenir 

à un développement maîtrisé et de qualité des communes qui les composent. 
Les chartes ne constituent pas des outils de contrainte qui pèseraient sur le 
développement du territoire mais plutôt un garde-fou visant à promouvoir la 
qualité et le respect de l’environnement et des richesses naturelles dont jouit 
la Région de Manosque dans ses démarches de développement économique, 
touristique, et urbain.

Le Schéma de Cohérence Territoriale doit être compatible avec les chartes des 
Parcs Naturels Régionaux. 
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Entre deux Parcs Naturels Régionaux, la Région de Manosque bénéficie d’un environnement exceptionnel

1.1. Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence

1. Le développement touristique

Parc Naturel Régional du Verdon

 Le territoire du PNR du Verdon s’étend d’Ouest en Est de Saint-André-
les-Alpes à Vinon-sur-Verdon et du Nord au Sud de Saint-Jurs à Aups, 
soit une surface d’environ 200 000 ha répartis sur une cinquantaine de 
communes.

Le territoire du Verdon  bénéficie d’une diversité  patrimoniale et culturelle 
bien distincte permettant d’identifier 7 paysages complémentaires et 
différents : Plateau de Valensole, Haut Var, lacs et gorges du bas Verdon, 
lac de Sainte Croix , lac du Verdon, massifs préalpins, Nartuby.
La troisième orientation du projet de la Charte du Parc est de mettre en 
œuvre une politique  de développement touristique durable :

- Permettre aux acteurs du tourisme de s’impliquer dans la 
préservation de l’environnement.

- Redonner un sens au tourisme en le rapprochant des véritables 
ressources identitaires du Verdon.

- Rééquilibrer l’activité et les retombées touristiques sur 
l’ensemble du territoire et tout au long de l’année.

- Susciter une évolution dans le comportement des touristes.

Parc Naturel Régional du Luberon

La délimitation du périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon concilie 
deux approches.

• Une approche territoriale fondée sur des critères physiques et 
biogéographiques :

- le Massif du Luberon comme axe central Est/Ouest.
- la Durance comme limite Ouest, Sud et Est.
- le Nord du bassin versant du Calavon comme limite Nord.
- les communes riveraines de la moyenne et basse vallée du 

Largue en limite Nord-Est.

• Une approche socio-économique prenant en compte les relations existantes 
entre les villes-centres (Apt, Cavaillon, Manosque, Pertuis) et les communes 
rurales environnantes.

L’orientation de la charte du parc est de mettre en œuvre les pratiques d’un 
tourisme durable, qui consiste en :

- une protection et une mise en valeur du patrimoine,
- une amélioration de la qualité de l’offre,
- une formation des acteurs touristiques,
- une amélioration et une préservation de la qualité de vie des 

habitants,
- un soutien au développement économique et social.

Le Parc Naturel Régional du Luberon et les communes de la rive droite de la Région de Manosque concernées 
situées dans son périmètre.
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1.1.3 Les flux touristiques dans le département 

1.1. Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence

1. Le développement touristique

Origine géographique des clientèles (en % des 
nuitées) - source chiffres clés du tourisme (CDT 04-  

Mémento 2009)

Origine géographique des principales clientèles 
étrangères (en % des nuitées étrangères) - source 

chiffres clés du tourisme (CDT 04-  Mémento 2009)

Origine géographique des principales clientèles 
françaises (en % des nuitées françaises) - source 
chiffres clés du tourisme (CDT 04-  Mémento 2009)

Ce sont près de 14.3 millions de nuitées qui ont été enregistrées pendant la  
saison touristique 2009 : la fréquentation touristique du département reste 
table depuis 2006-2007, après 2 années de baisse.
L’année 2003 est celle qui a enregistré  la fréquentation  annuelle  la plus élevée 
avec 14,8 millions de nuitées et 2,6 millions de touristes.

Ce phénomène de baisse de la fréquentation se retrouve sur l’ensemble des 
espaces touristiques de la région, et met en avant l’urgence de structurer le 
secteur d’activités du tourisme face à une concurrence toujours plus forte et à 
des clientèles de plus en plus difficiles à fidéliser.

Une clientèle surtout française et régionale

• 85,7% des nuitées touristiques sont effectuées par la clientèle 
française.

• La clientèle régionale (PACA) totalise près de 41,7% des nuitées  
réalisées par les touristes français.

• Plus de la moitié des nuitées étrangères est générée par les touristes 
originaires du Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas).
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1.1. Le tourisme dans les Alpes de Haute Provence

1. Le développement touristique

-  14.3 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées en 2009 dans 
les Alpes de Haute-Provence, soit 6% de la fréquentation régionale.

- Une augmentation de la fréquentation est clairement perceptible 
hors saison, au printemps (de mars à juin), mais également au mois 
de novembre. On observe ces dernières années un étalement de la 
saison intéressant, permettant d’assurer une meilleure rentabilité aux 
équipements et activités touristiques.

- Dans le Verdon, la fréquentation française est majoritaire et effectue 
74,5% des nuitées (dont 40% originaire de la région PACA). En Haute-
Provence, l’image de marque du Luberon attire une population étrangère 
plus nombreuse puisque les nuitées réalisées par les touristes français ne 
constituent «que» 59,6% de l’ensemble.

Répartition régionale de la fréquentation par 
département (en % des nuitées)- source chiffres clés 

du tourisme (CDT 04-  Mémento 2009)

Répartition de la fréquentation par destination 
(en % des nuitées)- source chiffres clés du tourisme 

(CDT 04-  Mémento 2009)

Répartition saisonnière de la fréquentation (en 
% des nuitées)- source chiffres clés du tourisme (CDT 

04-  Mémento 2009)
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1.2. Espaces touristiques prédominants du département 

1. Le développement touristique

 Le SCoT est partagé entre deux secteurs touristiques distincts : 
la Haute Provence et le Verdon

Le secteur de la Haute Provence est le plus attractif :

- Près de la moitié des séjours et 40 % des nuitées touristiques 
départementales y sont effectués.

- Une nuitée et un séjour touristique sur 5 sont effectués dans le 
Verdon.

-  36 % des séjours et près de 40 % des nuitées touristiques 
départementales sont effectués dans les Vallées Alpines.

Les fréquentations saisonnières dans la Haute -Provence 
 (Synthèse fréquentation touristique 2006)  www.alpes - haute – Provence.com                 

- L’été est la saison la plus fréquentée en Haute - Provence. Elle 
concentre près de la moitié des séjours et plus de deux nuitées sur 
trois sont effectués à cette saison. 

- Le poids du printemps et de l’hiver n’est pas négligeable puisque 
près d’un séjour sur 5 et plus d’une nuitée sur 10 ont lieu au cours 
de chacune de ces deux saisons.

Les fréquentations saisonnières dans le Verdon
(Synthèse fréquentation touristique 2006)  www.alpes - haute – Provence.com                 

- La fréquentation touristique dans le Verdon se concentre pendant la 
saison estivale, plus de 2 séjours annuels sur 3 et près de 3 nuitées 
sur 4 ont lieu pendant cette saison.

- La fréquentation pendant les autres saisons est marginale : près 
d’un séjour sur 5 a lieu au printemps.

 

刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  猀 樀漀甀爀猀  攀琀 渀甀椀琀攀猀  瀀愀爀  搀攀猀 琀椀渀愀琀椀漀渀

㐀㐀Ⰰ㈀　─
㌀㤀Ⰰ　─

㌀㘀Ⰰ　　─

㤀Ⰰ㠀　─

㌀㤀Ⰰ　─

㈀Ⰰ㠀　─

　Ⰰ　　─
㔀Ⰰ　　─

　Ⰰ　　─
㔀Ⰰ　　─
㈀　Ⰰ　　─
㈀㔀Ⰰ　　─
㌀　Ⰰ　　─
㌀㔀Ⰰ　　─
㐀　Ⰰ　　─
㐀㔀Ⰰ　　─
㔀　Ⰰ　　─

䠀愀甀琀攀 ⴀ 倀 爀漀瘀攀渀挀攀 嘀 攀爀搀漀渀 嘀 愀氀氀攀猀  䄀氀瀀椀渀攀猀

刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  猀 樀漀甀爀猀 刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  渀甀椀琀攀猀

䘀 爀焀甀攀渀琀愀琀椀漀渀 猀 愀椀猀 漀渀椀爀攀 搀愀渀猀  氀愀  䠀愀甀琀攀 ⴀ 倀 爀漀瘀攀渀挀 攀 

㐀㤀─

㤀Ⰰ㤀　─ ㈀　Ⰰ㘀　─

㘀㠀Ⰰ㘀　─

　Ⰰ　─ 㜀Ⰰ㐀　─
Ⰰ㔀　─ ㈀Ⰰ㔀　─

　─

　─

㈀　─

㌀　─

㐀　─

㔀　─

㘀　─

㜀　─

㠀　─

䔀 琀 䄀甀琀漀洀渀攀 䠀椀瘀攀爀 倀 爀椀渀琀攀洀瀀猀

刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  猀 樀漀甀爀猀 刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  渀甀椀琀攀猀

 

䘀 爀焀甀攀渀琀愀琀椀漀渀 猀 愀椀猀 漀渀椀爀攀 搀愀渀猀  氀攀 嘀 攀爀搀漀渀

㘀㠀─

㤀─
㈀　─

㜀㐀─

㜀─
㘀─

㌀─ ㌀─

　─

　─

㈀　─

㌀　─

㐀　─

㔀　─

㘀　─

㜀　─

㠀　─

䔀 琀 䄀甀琀漀洀渀攀 䠀椀瘀攀爀 倀 爀椀渀琀攀洀瀀猀

刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  猀 樀漀甀爀猀 刀 瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀  渀甀椀琀攀猀



80

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -   RAPPORT DE PRESENTATION    -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

1.3.1. La fréquentation hôtelière (saisons 2008-2009)

1.3. Les modes d’hébergement

1. Le développement touristique

ENJEUX

 Renforcer l’hôtellerie moyen et haut de gamme, plus 
demandée et plus dynamique.

 Réduire le phénomène de saisonnalité et travailler notam-
ment à l’accueil des populations étrangères, plus constan-
tes dans la répartition annuelle de leurs séjours.

Les éléments clés de la fréquentation hôtelière dans le département :

- Hausse des taux moyen d’occupation des hôtels sur le secteur du Verdon, 
légère baisse en Haute Provence. Au niveau national et régional, le taux 
d’occupation des hôtels est en repli. 

- Les hôtels de gamme supérieure connaissent un meilleur taux d’occupation

- On constate en 2009 une stabilité du taux d’occupation pour les hôtels classés 
2 et 3/4*.

- Les hôtels de chaîne ont un meilleur taux d’occupation que les établissements 
indépendants (7,8 points de différence). Ces résultats illustrent bien les 
retombées que constitue l’adhésion à une chaîne, volontaire ou intégrée.

- La saison estivale est celle qui enregistre le taux d’occupation le plus élevé. 
Comparativement à 2008, on notera en 2009 que les taux d’occupation en 
avant et arrière saison estivale sont celles qui ont le plus progressé ;

- 2 nuitées hôtelières sur 5 sont effectuées dans l’espace Haute-Provence, soit 
près de 260 000 nuitées.

- La proportion des nuitées étrangères est est en léger recul en 2009.

Source : Enquete de frequentation hoteliere bilan annee 2009
Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence

Source : Enquete de frequentation hoteliere bilan annee 2009
Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence

Source : Enquete de frequentation hoteliere bilan annee 2009
Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence
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1.3.2. Campings et gîtes ruraux

1.3. Les modes d’hébergement

1. Le développement touristique

La fréquentation  des campings  

-   Près de 1 753 000 de nuitées ont été enregistrées dans l’hôtellerie de 
plein air pendant la saison estivale 2010,

- Après une hausse des nuitées de près de 10% entre 2008 et 2009, elles 
se stabilisent en 2010,

- 3 nuitées sur 5 sont réalisées dans les campings du Verdon,

-  Au regard de la saison 2009, le taux d’occupation des campings 
bas-alpins recule de 2,4 points pour atteindre 38,7%,

- Les structures de gamme supérieure (3 et 4*) et les emplacements 
locatifs ont les taux d’occupation les plus élevés : ils répondent à une 
demande des touristes en termes de confort et d’équipement,

- L’activité a été soutenue par le retour des clientèles françaises, 
compensant l’effritement des clientèles étrangères,

-  Comparativement à l’été 2009, la durée moyenne de séjour progresse 
et atteint 7 nuits. 

Source des 3 graphiques - Enquete de frequentation hotellerie de plein air - 
Résultats de la saison estivale (mai à septembre 2010) - février 2011
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1.3. Les modes d’hébergement

1.3.2. Campings et gîtes ruraux

1. Le développement touristique

La fréquentation  des gîtes ruraux   

- Le taux d’occupation des gîtes ruraux labellisées  
« gîtes de France » est passé de 55.7% en 2006 à 60.4% en 2009. La 
fréquentation des établissements répond favorablement à la stratégie de 
montée en gamme et de progression de la qualité,

- L’espace Haute-Provence concentre à lui seul la moitié du parc des gîtes 
ruraux labellisés « Gîtes de France » en centrale de réservation,

- Les gîtes classés 2 épis représentent 50% de la capacité d’accueil, viennent 
ensuite les gîtes classés 3 épis avec 38% des lits,

-  83% des séjours dans les gîtes ruraux sont effectués par la clientèle 
française, mais on note une légère hausse des séjours des clientèles 
étrangères. 

- La durée moyenne de séjour dans les « Gîtes de France » est stable par 
rapport à l’été 2008, avec 9,9 nuits. La durée moyenne de séjour en gîte 
rural durant la saison estivale est de 9,4 jours de location. La progression 
est sensible depuis 5 ans : en 2005 la durée moyenne était de 8,1 jours.

Source dees 3 graphiques : chiffres clés du tourisme - CDT 04-  Enquete de 
frequentation des Gîtes - Résultats de la saison estivale (juin à septembre 2009)
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1.4. Une économie touristique importante 

1. Le développement touristique

Une économie touristique importante à prendre en compte

- L’espace Haute – Provence concentre 42,6 % du chiffre d’affaire touristique 
départemental, soit  257 millions d’euros,

- Le budget moyen des séjours en Haute – Provence est inférieur à 
la moyenne départementale  (669 € contre 710 €), mais les dépenses 
moyennes quotidiennes supérieures (44,6 € par personne contre  41,2 €),

- Le Verdon concentre de 1/5 du chiffre d’affaire touristique départemental, 
soit 128 millions d’euros,

- Le budget moyen des séjours dans le Verdon est supérieur à la moyenne 
départementale (738 € contre 710 €),

- Les dépenses moyennes quotidiennes s’inscrivent dans la moyenne  
départementale 41 € par personne en 2006. Plus de la moitié des dépenses 
des touristes sont liées à l’hébergement et à la nourriture. Le reste des 
dépenses est consacré à l’achat de biens durables (souvenirs,…), aux 
déplacements ou encore aux loisirs.

L’emploi touristique : un emploi précaire

Zoom sur l’emploi salarié touristique estival :

• Un emploi salarié touristique sur 4 est saisonnier estival dans les Alpes de 
Haute-Provence, ce qui s’inscrit dans la moyenne régionale.

• 4 saisonniers estivaux sur 10 sont employés dans des hôtels ou d’autres 
hébergements touristiques.

• Près de la moitié de ces emplois saisonniers estivaux sont occupés par des 
individus de moins de 26 ans.

• 55,9% des saisonniers d’été sont des femmes.

• 6 emplois saisonniers d’été sur 10 sont à temps plein.

Les 5 principales activités de l’emploi 
touristique (en % de l’ensemble de l’emploi 
salarié touristique) - source chiffres clés du tourisme 
(CDT 04-  Emplois de référence et saisonniers- 12.2007)

Répartition de l’emploi salarié touristique 
par destination- source chiffres clés du tourisme 
(CDT 04 -  Emplois de référence et saisonniers
Décembre 2007).

45% 29%

26%
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2.1. Le Parc d’hébergement 

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

 
La capacité d’accueil touristique globale du périmètre du Scot représente 
environ 44 288 lits en 2010.
L’offre  porte essentiellement sur les résidences secondaires (67 % des lits du 
périmètre du SCoT).
Quand à l’hébergement marchand il représente 33 % de la capacité d’accueil 
du SCoT, avec une prédominance de l’hébergement de plein air (campings pour 
16.5%). Les hôtels ne représentent que 4.7% des lits, et les meublés 7%.

La commune de Gréoux les Bains est celle qui totalise la capacité d’accueil la 
plus importante avec 5 090 lits marchands soit 35 % de l’offre. La commune 
de Esparron s/ Verdon se classe en deuxième position avec 1 742 lits marchands 
(12%), suivie de Manosque et Montagnac en 3ème position avec le même 
nombre de lits (1 400 lits soit 9.6 % chacun), puis de Valensole (1 077 lits, soit 
7.4 % de la capacité totale du SCOT).

Source : CDT 04 - Capacité d’accueil touristique par commune au 31/12/2009

Plusieurs espaces avec des différences en matière touristique

Verdon : une forte fréquentation mais peu de retombées
On trouve peu d’hébergements labellisés sur le secteur où le tourisme de plein air, 
souvent à la journée, a un impact économique plus mesuré. La base du développement 
touristique de cet espace est le choix d’une offre de qualité mieux structurée.
Or, la saisonnalité nuit à la professionnalisation du tourisme dans cet espace, d’où 
l’intérêt d’un office du tourisme intercommunal avec des antennes locales.

Manosque : une image positive peu mise en valeur
La culture, les livres, le patrimoine urbain sont autant d’outils de développement 
pour le pôle urbain majeur du département qui offre une animation et une vie 
culturelle et urbaine (théâtre, cinéma, événements…) uniques dans les Alpes-de-
Haute-Provence

Gréoux-les-Bains : une activité touristique en cours de diversification
Une diversification de l’offre touristique autour de l’accueil de groupes, du 
développement de la randonnée notamment a été amorcé récemment. Elle gagnera 
à bénéficier à l’ensemble de la Région de Manosque.
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2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

2.1. Le Parc d’hébergement 

Répartition de l’hébergement 
marchand sur le territoire du SCOT 
- source CDT04 - Observatoire - 31/12/2009
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Atouts : 

- Un parc assez diversifié permettant de répondre à plusieurs 
typologies de clientèles touristiques.

- Ouverture annuelle des structures qui permet d’étaler la saison.
- Augmentation de l’hôtellerie classée 3* ces dernières années.

Faiblesses :

- Nombre important d’hôtels non classés, avec des structures 
vieillissantes : nécessité de remise à niveau, mais avec des 
contraintes d’investissements importantes.

- Hôtels avec des capacités d’accueils réduites ne pouvant pas 
supporter une commercialisation lourde.
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2.2. Le parc hôtelier 

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

Un parc hôtelier moyen et bas de gamme concentré sur deux communes

L’offre hôtelière est composée de 38 structures d’accueils en 2010 qui représentent une 
capacité de 2 062 lits, et seules 12 communes possèdent au moins 1 hôtel. 

Cette offre, concentrée essentiellement sur Gréoux-les-Bains et Manosque (graphique 
ci-contre), se caractérise par :

- une prédominance  de l’hôtellerie 2*: 59.3 % du nombre de structures avec 53 % de 
la capacité d’accueil globale.

- 30 % d’hôtels 3* avec une capacité d’accueil de 42%.

- Moins de 4 % d’hôtels non classés avec une capacité d’accueil représentant 2% de la 
capacité globale,  les hôtels non classés ayant une capacité en nombre de chambre 
très réduite (entre 7 et 14 chambres).

- La baisse de la durée des séjours se poursuit (durée moyenne de 2 nuits en 2008) 
et s’accompagne, avec la crise, d’une baisse de la fréquentation étrangère (-3,7% 
entre 2007 et 2008).

ENJEUX

 Augmenter les capacités d’accueil des structures.

 Favoriser la montée en gamme du parc existant et 
de l’offre nouvelle.

Évolution de l’offre d’hébergement depuis 2007

• Manosque a augmenté sa capacité hôtelière, notamment en hôtellerie 
de moyen de gamme.

• Gréoux-les-Bains a vu son hôtellerie «traditionnelle» baisser au profit 
des résidences de tourisme.

• La capacité d’hébergement marchand est demeurée relativement 
stable ces dernières années dans la région de Manosque.

• La clientèle étrangère (Benelux et allemands essentiellement) 
représente 12 à 15% des nuitées, ce qui est relativement faible.
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- Comparativement à 2007, les 
taux d’occupation en avant et 
arrière saison estivale étaient 
plus faibles en 2008 (46% 
des nuitées du département 
sont effectuées l’été). A 
l’échelle des 2 grands secteurs 
touristiques (Verdon et Haute 
Provence), ces chiffres sont 
repartis à la hausse en 2009, 
pour stagner en 2010.
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2.2. Le parc hôtelier 

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

Le parc hôtelier classé : une concentration de l’offre sur Gréoux-les-Bains

L’offre est de 668 chambres d’hôtels classés sur le territoire du SCoT en 2011 selon 
l’INSEE, concentrée sur Gréoux-les Bains (329 chambres classées) et Manosque (193 
chambres classées). 

Depuis 1999, l’offre hôtelière a connu une faible croissance du nombre de chambres. 
Un pic a été observé en 2002, lié essentiellement à une hausse sur la commune de 
Gréoux-les-Bains. Mais cette dernière a vu son hôtellerie «traditionnelle» baisser au 
profit des résidences de tourisme.

Manosque dispose d’une offre relativement faible en hôtellerie classée par comparaison 
avec son poids démographique, économique et culturel dans le territoire du SCoT. 
Mais la commune a augmenté sa capacité hôtelière depuis 2007, notamment en 
hôtellerie de moyenne gamme (Best Western, Campanile…) et l’hôtellerie de haut de 
gamme gagnerait à se développer (tourisme d’affaires, clientèle liée à ITER, groupes…)

ENJEUX

 Renforcer l’offre présente sur Manosque dans le 
souci de développer de nouvelles formes de tourisme 
(tourisme d’affaire, tourisme urbain, culturel...) 

 Rééquilibrer l’offre sur le territoire.

Enfin, les communes rurales, qui disposent d’un potentiel d’attractivité 
touristique non négligeable, proposent une offre généralement trop faible 
et plutôt en baisse (Saint Martin de Brômes, Valensole, Saint-Laurent, 
Puimoisson, Allemagne-en-Provence) ou bien inexistante la plupart du 
temps (Pierrevert, Corbières, Saint-Maime, Brunet).

Seules la commune de Vinon s/ Verdon offre plus d’un hôtel (3 hôtels 
recensés en 2011).

Hôtel Ibis Manosque

Hôtel 3*
La Crémaillère Gréoux les Bains

Hotel Le Moulin du Château 
Saint-Laurent du Verdon 
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2.2. Le parc hôtelier 

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

ENJEUX

 Rééquilibrer l’offre d’hébergement en plein air en la 
renforçant, notamment dans les communes les plus 
rurales .
Diversifier l’offre (en développant notamment l’offre 
locative comme les HLL) afin de répondre à une 
demande en mutation.  

Hôtellerie de Plein Air : proposer de nouveaux produits

L’hôtellerie de plein air se caractérise par une prédominance de la catégorie 2* qui 
représente 49% de l’offre, les campings classés haut de gamme en 3 et 4* représentent 
41% de l’offre totale.

Le secteur du Verdon représente plus de 85% de l’offre en 2011. Le nombre de lits offerts 
dans la partie Verdon de la région de Manosque est de 6 392 lits, contre seulement 924 
lits sur le secteur Haute-Provence.

Les campeurs privilégient toujours les campings 3 et 4* (64% des nuitées).
Les hollandais demeurent la première clientèle étrangère des campings bas-alpins, ils 
représentent 61% des nuitées étrangères.

C’est la commune d’Esparron-de-Verdon qui possède la capacité la plus importante 
avec 6 campings pour 1 662 lits, soit 23% de la capacité totale.
Vient ensuite Gréoux-les-Bains, commune la plus touristique, qui possède 5 campings 
en 2010 représentant 18% de la capacité.

Source Observatoire du tourisme - CDT 
04 - Capacité d’accueil au 31/12/2009

Hôtellerie plein air Nbre Lits

Allemagne-en-Provence 0 0

La Brillanne 0 0

Brunet 0 0

Le Castellet 0 0

Corbières 0 0

Entrevennes 0 0

Esparron-de-Verdon 6 1 662

Gréoux-les-Bains 5 1 287

Manosque 1 279

Montagnac-Montpezat 1 741

Montfuron 0 0

Oraison 1 195

Pierrevert 0 0

Puimichel 0 0

Puimoisson 2 261

Quinson 1 600

Saint-Laurent-du-Verdon 2 798

Saint-Maime 1 300

Saint-Martin-de-Brômes 2 177

Sainte-Tulle 0 0

Valensole 3 816

Villeneuve 0 0

Volx 1 150

Vinon-sur-Verdon 1 50

SCOT Région de Manosque 27 7 316㈀㘀㐀
　─

㌀㐀㈀
㐀㤀─

㘀㘀㤀
㈀㐀─

㐀㠀　
㜀─

刀瀀愀爀琀椀琀椀漀渀 搀攀猀 氀椀琀猀 搀愀渀猀 氀✀栀琀攀氀氀攀爀椀攀 搀攀 瀀氀攀椀渀 愀椀爀 
猀攀氀漀渀 氀愀 最愀洀洀攀 ⠀攀渀 渀漀洀戀爀攀 攀琀 ─⤀ 

猀甀爀 氀攀 匀䌀伀吀 搀攀 氀愀 刀最椀漀渀 搀攀 䴀愀渀漀焀甀攀
匀漀甀挀攀 㨀 䤀一匀䔀䔀Ⰰ 䐀椀爀攀挀琀椀漀渀 搀甀 吀漀甀爀椀猀洀攀 ⴀ ㈀　

挀愀洀瀀椀渀最猀 挀氀愀猀猀猀  ⨀

挀愀洀瀀椀渀最猀 挀氀愀猀猀猀 ㈀ ⨀

挀愀洀瀀椀渀最猀 挀氀愀猀猀猀 ㌀ ⨀

挀愀洀瀀椀渀最猀 挀氀愀猀猀猀 㐀 ⨀



89

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -   RAPPORT DE PRESENTATION     -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

2.3. Chambres d’hôtes, meublés labellisés et gîtes  

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

Chambres d’hôtes et gîtes : un développement intéressant, 
correspondant à une demande actuelle croissante

On recense 28 chambres d’hôtes en 2010 sur le territoire, et 141 meublés labellisés 
et 795 autres meublés touristiques, essentiellement localisées dans le secteur du 
Verdon (près de 80% de l’offre).

L’offre pour cette typologie d’hébergement est répartie de façon plus homogène sur 
le territoire.
Sur le territoire, 9 communes ne possèdent pas en 2010 de chambre d’hôtes labellisées.
Cependant, le phénomène des chambres d’hôtes continue de progresser.

Le nombre de gîtes labellisés était en baisse entre 2007 et 2008, du fait notamment 
de critères jugés souvent trop contraignants. Avoisinant les 60%, le taux d’occupation 
des gîtes ruraux labellisés est néanmoins supérieur aux autres types d’hébergement.

Comme pour l’hôtellerie de plein air, plus des deux-tiers des nuitées étrangères sont 
réalisées par une clientèle originaire du Benelux
      
La capacité d’accueil est de 665 personnes en meublés labellisés. La répartition 
est plus homogène, avec quelques communes qui offrent une capacité d’accueil 
importante (Brunet, Gréoux les Bains, Valensole, Esparron, Manosque, Quinson).

ENJEUX

 Favoriser l’implantation des gîtes ruraux et des 
chambres d’hôtes pour diversifier l’offre touristique.  

 Développer les gîtes ruraux et des chambres d’hôtes 
sur le secteur de la Haute Provence.

Total des gîtes, meublés et chambres d’hôtes su le territoire 
du SCOT de la Région de Manosque

Nbre de 
structures

Nbre de 
lits

Allemagne-en-Provence 8 21

La Brillanne 4 10

Brunet 22 108

Le Castellet 11 43

Corbières 0 0

Entrevennes 1 4

Esparron-de-Verdon 13 80

Gréoux-les-Bains 618 1 889

Manosque 80 347

Montagnac-Montpezat 6 34

Montfuron 4 33

Oraison 22 61

Pierrevert 19 64

Puimichel 7 37

Puimoisson 8 34

Quinson 38 109

Saint-Laurent-du-Verdon 2 21

Saint-Maime 1 10

Saint-Martin-de-Brômes 1 6

Sainte-Tulle 13 62

Valensole 67 233

Villeneuve 8 28

Volx 8 30

Vinon-sur-Verdon 3 14

SCOT Région de Manosque 964 3 278
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2.4.1. Le tourisme vert

2.4. Produits touristiques

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

ENJEUX

 Mettre en place une politique touristique cohérente et 
complémentaire afin de créer des synergies entre filières 
(thermalisme à Gréoux et culture et l’animation urbaine à 
Manosque, les activités de pleine nature le long du Verdon, 
l’agritourisme, la randonnée et la balade en rive droit). 

 Créer une identité touristique propre à la Région de Manosque.

Des produits touristiques offrant une grande diversité mais pénalisés 

par un manque de structuration et de valorisation

Situé entre deux Parcs naturels régionaux, le périmètre d’étude offre une multitude 
de produits touristiques allant du tourisme rural au cyclotourisme, en passant par le 
thermalisme et des activités de pleine nature.

Six offices du tourisme assurent la promotion et l’organisation des activités : 
- Office du tourisme de Manosque
- Office du tourisme d’Oraison
- Office du tourisme de Gréoux les Bains
- Office de Tourisme de Quinson 
- Office du tourisme de Valensole
- Office du tourisme de Vinon sur Verdon

Tourisme de nature ou tourisme vert : une offre importante mais peu structurée 

On y retrouve les éléments de la vie rurale avec les marchés paysans, les foires, les 
produits du terroir : miel, lavande, caillettes, fromages de chèvres, truffes (en hiver), 
huile essentielle de lavande, les fêtes et manifestations culturelles, l’artisanat tel 
que la poterie, le bois etc. 
Le territoire est constitué de nombreux vergers et villages fortifiés riches en histoire, 
avec un patrimoine bâti historique et culturel remarquable.

Développement du tourisme durable

Avenir du développement local, le tourisme durable s’appuie sur les spécificités du 
territoire, « poumon vert » de la région, symbole d’un « art de vivre provençal » 
mieux préservé que sur le littoral. Il privilégie ainsi un tourisme respectueux de 
l’environnement. 

Des outils existent :
- Le Conseil Général et le Conseil Régional apportent des aides conditionnées par 
l’engagement d’une démarche de qualité environnementale de la part des porteurs 
de projets (ex : eco-gîtes ruraux…),

- Un référentiel concernant le plan national de qualité tourisme pour les activités de 
pleine nature sera bientôt accessible et devra être mis en œuvre, notamment dans 
le Verdon, particulièrement concerné,

- Des aides existent enfin pour le développement d’une offre d’hébergement 
adaptée aux besoins des handicapés (40 établissements labellisés 
aujourd’hui dans le 04).

Commune du SCoT de la Région de Manosque
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2.4.2. Le tourisme aventure

2.4. Produits touristiques

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

ENJEUX

 Valoriser le potentiel touristique existant par la 
protection de l’environnement et des patrimoines      

      naturels et culturels qui constituent la matière 
première de l’industrie touristique.

Cyclotourisme et randonnée à VTT

La pratique du cyclotourisme est très répandue, notamment en Haute Provence 
où l’on peut emprunter de nombreux circuits touristiques.
Les sentiers des Alpes de Haute Provence ont accueilli les plus grandes 
manifestations VTT comme le tour de France ou les championnats du monde.   
Plusieurs sentiers balisés sont aménagés pour la pratique du VTT. 

Sports nautiques et sport d’eau vive

Les différents lacs et plans d’eau du département offrent de nombreux espaces 
pour la pratique des activités nautiques.
Dans le périmètre du Scot, les sites des Vannades et des Buissonnades dans le Val 
de la Durance déclinent de nombreuses activités liées à l’eau.

- Plan d’eau des Buissonades à Oraison : sur 18 ha, la baignade est surveillée 
en juillet et août. Présence de parcours botanique balisé et espèces 
étiquetées. Aménagement  d’un lac de pêche.

- Plan d’eau des Vannades à Manosque : sur 11 ha, on y trouve plusieurs 
activités, la baignade surveillée, la planche à voile, canoë, kayak.

La rivière Verdon, de notoriété mondiale, qui trace son lit dans les fameuses 
gorges, recèle des sites exceptionnels pour la pratique de toutes les activités 
d’eau vive (rafting, canoë, tubing …). Vinon sur Verdon est un des sites ou la 
pratique de ces sports est aménagée. 

Autres types de sports

Plusieurs autres sports sont possibles dans les espaces de la Haute - Provence et 
du Verdon, à savoir :

- L’escalade : un sport que l’on peut pratiquer toute l’année et peu coûteux 
en entretien. La présence du site de Volx est un atout remarquable.

- Le Golf : les Alpes de Haute – Provence proposent deux golfs de 18 trous,  
dont un à Pierrevert.
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2.4.3. Sport, détente et découverte

2.4. Produits touristiques

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

Randonnées

C’est une activité pratiquée par les passionnés de montagne qui séjournent  
généralement dans la Région de Manosque en saison estivale. Ils pratiquent les 
randonnées associés à d’autres activités sportives. Les randonneurs partent en 
vacance  le plus souvent en famille avec des enfants, et ils séjournent plus 
longtemps (en moyenne 10 jours). 
Différentes randonnées (pédestre, équestre, cyclotourisme) sont possibles à 
travers le territoire. 
Les randonnées permettent de découvrir les paysages sauvages des parcs du 
Verdon et du Lubéron, les itinéraires choisis sont l’occasion de découvrir les 
différents sites. 

Randonnées pédestre : c’est l’activité la plus répandue, plusieurs circuits sont 
aménagés pour des promenades et randonnées accessibles à tous les types de 
publics pour des sorties de la demi journée à la journée. 

Randonnées équestres et ânes de bat :

 De nombreux chemins équestres balisés jalonnent les deux Parcs et invitent les 
touristes amateur d’équitation à la découverte du paysage. Plusieurs centres 
offrent des randonnées itinérantes et stages d’équitation ainsi que différents 
types d’hébergements (gîtes d’étapes, hôtels, meublés, etc.) accueillant des 
cavaliers de tous les niveaux et de tous les âges.

Centre et relais équestre Commune
Centre équestre du Domaine 
d’Aurabelle

Gréoux les Bains

Centre équestre Château Laval

Le Payanet Saint Martin de Brômes

La Crinière au vent Valensole

Le Jas de Barna Marquis Marie-Noëlle 

Ferme Western des hautes plaines

Centre équestre Le Pilon Manosque

Les chevaliers du Luberon Saint - Maime

Ferme équestre pony club du plan Pierrevert
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2.4.4. Thermalisme, le produit phare

2.4. Produits touristiques

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

La station thermale « Les Thermes de Gréoux les Bains » s’est classée 4ème à 
l’échelle nationale durant l’année 2004.
La fréquentation touristique annuelle a atteint 30 830 curistes en 2005. On observe 
une augmentation de 1% du nombre de curistes. 
Le développement des activités de bien-être et de remise en forme a pour objectif 
d’attirer de nouvelles clientèles complémentaires. 

Gréoux-les-Bains dispose d’une capacité d’accueil importante, dont environ 16% 
(1138 lits) appartient à la Chaîne Thermale du Soleil, se répartissant comme suit :  
deux hôtels totalisant 115 chambres soit 230 lits, et quatre résidences thermales de 
454 studios, soit une capacité de 908 lits. 

Pourtant, il existe une inadéquation d’une partie de l’offre d’hébergement avec les 
nouvelles attentes des clientèles touristiques et thermales.

En effet, l’enjeu pour le confortement et le développement de l’activité thermale à 
Gréoux réside dans sa capacité à répondre aux nouvelles attentes de la clientèle : 

• Faire évoluer le mode de prise en charge des pathologies : développer les 
cures préventives. 

• Ouvrir le traitement thermal à de nouvelles pathologies (le stress 
notamment).

• Développer une offre correspondant aux attentes des clientèles d’appoint 
(stages sportifs, bien-être) et de proximité. 

• Poursuivre l’effort de modernisation des infrastructures d’accueil. 
• Travailler en complémentarité avec Digne-les-Bains pour une véritable filière 
cohérente et lisible.

Enfin, la mono activité thermale sur Gréoux crée une forte dépendance envers 
l’opérateur thermal propriétaire de l’établissement et du captage (Chaîne Thermale 
du Soleil) qui constitue un pari risqué.

ENJEUX

 Soutenir le projet de filière thermale du département.

Mettre en place une politique marketing dans une 
logique touristique autour de la santé et de la remise 
en forme (démarches qualité, mise en marché...)

Les thermes de Gréoux-les-Bains.
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2.4.5. Le tourisme culturel / patrimoine historique

2.4. Produits touristiques

2. L’offre touristique du périmètre du SCOT 

Commune Liste des sites à visiter - LE PATRIMOINE

Pierrevert Musée minéralogique et paléontologique

Sainte Maime Musée de la mine et Plateau et ruine du château

Sainte Tulle Musée Moto Mode Militaire

Manosque Centre Jean Giono

Eglise Notre Dame de Romigier

Eglise Saint Sauveur

Chapelle de l’ancien couvent de la présentation

Oraison Le café du commerce (plus vieux du département - de 1900) 

Le pont de la Durance 

Le pont dit Roman 

Eglise notre Dame du Thor construite en 1660 

Le circuit des fontaines

Villeneuve Musée « les amis de Villeneuve » (de la préhistoire à nos jours)

Montfuron Chapelle de Saint Elzéar classée depuis 1981

Vieux moulin à vent

Gréoux les Bains Château des Templiers

La Crèche de la Haute - Provence

L’Iris bleu

La maison de Pauline

Le petit monde d’Emilie - Musée des miniatures et poupées

Quinson Musée de la préhistoire des Gorges du Verdon

Parcours des fontaines

Esparron-de-Verdon Ecomusée de la «vie d’antan»

Allemagne-en-Provence Château médiéval d’époque renaissance

Saint-Martin de Brômes Musée Gallo-Romain

Valensole Musée vivant de l’abeille

Eglise Saint Blaise X ème / XI ème siecle
Source : CDT 04

Un potentiel à valoriser

Il existe de nombreux sites et un patrimoine important sur 
l’ensemble du SCOT ayant un intérêt historique et culturel.

Le territoire bénéficie également d’un « petit patrimoine » 
intéressant (fontaines, lavoirs etc...), mais éparpillé et peu 
mis en valeur.

Il existe un vrai potentiel de valorisation du patrimoine culturel, 
historique dans la Région de Manosque pouvant constituer un 
produit touristique attractif.

Un développement du tourisme culturel permettrait également 
de mettre en réseau l’ensemble des communes sur cette 
filière et ainsi créer des liens plus importants et une véritable 
complémentarité.
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3. Synthèse

Synthèse tourisme : un déséquilibre territorial entre les secteurs 
du Verdon et de la Haute Provence Luberon

Secteur Haute-Provence Luberon (rive droite)

Cet espace n’est pas un lieu de destination touristique à l’échelle du 
département (2,8% de l’offre d’hébergement).

Il souffre d’un tourisme à la journée, type excursion-randonnée qui ne 
permet pas d’enregistrer de retombées économiques conséquentes 
et de comptabiliser des nuitées.

Le secteur Haute-Provence compte 2 300 lits en hébergement 
marchand en 2008 dont : 

- 11% de lits en gîtes et chambres d’hôtes labellisés (250 lits) 
contre 6,5% dans le département et 6,2% dans le périmètre 
du SCoT : un tourisme agricole particulièrement présent mais 
dont l’évolution stagne depuis 2007

- 55% des lits sont implantés à Manosque (1 267 lits)

Un espace plus urbain dont les atouts ne sont pas valorisés :
- le patrimoine culturel et urbain du centre-ville de Manosque
- le rocher de Volx
- les coteaux et le golf de Pierrevert
- le patrimoine industriel de Sainte-Tulle, entre autres…

Secteur du Verdon (rive gauche)

Le secteur du Verdon (communes de la rive gauche : Valensole, Gréoux, 
Esparron, Vinon notamment) concentre 83,5% de l’hébergement 
touristique du périmètre du SCoT en 2008.

Cet espace se caractérise par une forte proportion d’hôtellerie de 
plein air (56% des lits).

L’offre se concentre dans les communes de :
- Gréoux-les-Bains (5 919 lits)
- Esparron-de-Verdon (1 835 lits, quasi-exclusivement en plein 
air)

- Montagnac-Montpezat (1 345 lits dont près de la moitié en 
hébergement collectif)

- Valensole (983 lits, essentiellement en plein air)
- St-Laurent-du-Verdon (835 lits, essentiellement en plein air)

Un phénomène de saisonnalité particulièrement marqué sur le 
territoire.

Le secteur du Verdon a enregistré en 2008 un taux d’occupation 
inférieur à 50% d’octobre à mai et le taux d’occupation le plus fort 
du département en août
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3. Synthèse

- Déterminer un mode de gouvernance.
- Trouver un juste équilibre sur l’ensemble du territoire du SCOT 

Manosque, en termes de création de nouvelles ZAE
-  Eviter une concurrence territoriale en harmonisant la fiscalité 

(Taxe professionnelle)
- S’approprier et intégrer les projets à vocation internationale 

(ITER, pôles de compétitivité) dans la stratégie de développement 
du territoire, malgré l’incertitude de leur développement.

- Valoriser les pôles de compétitivité : soutenir les actions de 
coopération et 

- Équilibrer le territoire en infrastructure commerciale.
- Favoriser les politiques publiques permettant la maîtrise des 

coûts du foncier. 

- Conforter une stratégie de tourisme durable et faire du tourisme 
un des leviers du développement économique du territoire 

- Valoriser le potentiel touristique existant par la protection de 
l’environnement et des patrimoines naturels et culturels qui 
constituent la matière première de l’industrie touristique

- Profiter du tissu économique existant : Cadarache avec le 
développement  du projet  ITER, et du pôle « senteur- saveur 
», et  introduire le tourisme d’affaire à  localiser au niveau de 
Manosque  

-  Profiter de l’implantation de l’école internationale à Manosque 
pour introduire la formation dans le secteur touristique.

- Renforcer les capacités d’accueils par création de nouvelles 
structures notamment hautes gammes

- Développer une image spécifique du territoire

ECONOMIE TOURISME

ENJEUX



97

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -   RAPPORT DE PRESENTATION     -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

3. Synthèse

Synthèse du diagnostic : territoire à enjeux

Aménagement du territoire et foncier

Les +
•Création d’infrastructures structurantes en lien avec des grands projets reliant des territoires 
extérieurs : attractivité depuis la zone d’AIx-Marseille

•Existence de foncier mobilisable pour l’implantation de nouvelles activités économiques et 
d’équipements publics.

•Réserve naturelle, source de qualité de vie et de qualité environnementale,

Les -
• Absence de vision cohérente visant à utiliser rationnellement l’espace 
• Pression foncière toujours plus importante et le risque de l’absence de maîtrise publique

Développement économique

Les +
-Présence de pôle industriel à vocation mondiale (Centre nucléaire de 
Cadarache), du projet ITER, de dynamique économique territoriale (pôles de 
compétitivité, pôle d’excellence rurale, SPL)

- Existence d’un secteur industriel spécialisé permettant une différenciation 
de l’activité économique (Occitane) et associé à un pôle de compétitivité 
régional (PASS).

- Disponibilité foncière propice à la création de nouvelles activités, source de 
création de richesse si bonne orientation

-Prédominance de l’offre commerciale à Manosque et émergence d’autres 
pôles commerciaux sur le territoire du Scot

Les -
- Un tissu d’entreprise trop petite
- Une activité économique en phase de décollage qui doit être soutenue, 
accompagnée face à des attentes très importantes (ITER)

- Une diversification encore trop insuffisante
- L’absence de gouvernance territoriale

Développement touristique

Les +
- Desserte satisfaisante (A 51, gare TGV d’Aix en Provence à une demi-heure 
et aéroport Marseille Provence à 1 heure)

- Deux parcs naturels régionaux (Luberon et Verdon) qui offrent une richesse 
et grande qualité patrimoniale (environnement, paysages et culturel…)

- Palette d’activité importante (thermalisme, randonnée, cyclotourisme, 
sport nautique, air…)

- Existence de label (pôle senteur - saveur, arômes) qui peut  être renforcé
- Clientèle étrangère qui vient en Haute Provence et qui consomme plus

Les -
- Vieillissement des structures d’hébergements hôtelières : nécessité de 
programme d’investissements

- Parc hôtelier représenté par de petites capacités qui ne peut pas supporter 
une commercialisation lourde 

- Fréquentation touristique saisonnière
-Inexistence de centre de formation touristique qui permettra une meilleure 
professionnalisation du secteur
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PARTIE 2 : LES DYNAMIQUES SOCIALES ET SPATIALES 
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CHAPITRE 1 : 

  L’EVOLUTION SOCIALE
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1.1. Une croissance démographique régulière

1. Evolution de la population

Source : INSEE et communes

L’évolution de la population du SCOT fait apparaître deux familles de com-
munes. Si elles se caractérisent toutes par une évolution démographique 
positive, elles se distinguent par leur rythme de croissance différent. 
Manosque étant analysée de manière particulière au regard de sa crois-
sance importante.

Certaines communes ont une croissance dynamique et voient leur popula-
tion augmenter de façon soutenue telles que Oraison, Pierrevert, Villeneuve, 
Sainte-Tulle, Volx, Valensole et Gréoux-les-Bains.
Pour exemple, à partir de 1999, l’évolution à la hausse de Vinon sur Verdon 
est très marquée (+320 habitants). Le chef de file de la croissance restant 
Oraison avec 390 habitants supplémentaires.

Un deuxième groupe de villes progresse, lui aussi, mais de manière plus 
lente telles que Brunet, Esparon de Verdon, Allemagne en provence... (voir 
graphique ci-contre).

Après une période de décroissance (1975-1982), Manosque connaît une 
progression active qui s’accélère au début des années 2000.
La commune observe une véritable explosion démographique en accueillant 
presque 2 000 habitants en 5 ans seulement (entre 1999 et 2004).
Manosque joue un rôle de commmune résidentielle qui dispose d’une forte 
attractivité.
  

En somme, on observe une croissance positive, régulière et dynamique 
qui s’accélère considérablement au début des années 2000 pour Ma-
nosque et pour les communes au sud de l’aire du SCoT.

Evolution démographique par commune
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1. Evolution de la population 

Taux d’accroissement démographique de 1982 à 1990

MOYENNE SCOT : + 8,4 %

DE 1982 à 1990

La croissance démographique apparaît la plus sou-
tenue au Sud-Est de l’aire manosquine et au Nord 
de la ville centre. Montfuron, Le Castellet  et Brunet 
connaissent un taux de croissance négatif :  respec-
tivement - 3,3 %, - 8,1 % et 59 %. 
(chiffre à nuancer par la petitesse des effectifs en 
jeu).

La commune de Villeneuve connaît le taux d’ac-
croissement le plus conséquent (+31,3%) soit un 
taux quatre fois plus élevé que celui des Alpes-de-
Haute-Provence (+9,9%) sur la même période.

Esparron de Verdon, Saint-Martin de Bromes, Vinon-
sur-Verdon, Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, 
Allemagne en Pce, Montpezat-Montagnac, d’un taux 
compris entre 25 et 39%.
Ce sont les communes de Manosque, Sainte-Tulle 
et Gréoux-les-Bains qui connaissent le taux le moins 
élevé (moins de 5%).

Cette évolution démographique est due à un ap-
port de population nouvelle portée par une volonté 
de vivre en maison individuelle. Ces populations 
s’installent dans les communes périphériques de 
Manosque comme : Pierrevert, Villeneuve, Volx, Va-
lensole ou encore Saint-Maime.

1.2. La croissance démographique par grandes périodes de recensement



SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION-   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

105

1. Evolution de la population par commune 

DE 1990 à 1999 

Sur cette période, les écarts de croissance entre les 
communes se réduisent et la croissance démogra-
phique s’avère moins soutenue que lors de la dernière 
période censitaire. 

A l’image de l’ensemble des Alpes de Haute Provence, 
on observe un ralentissement de l’évolution démogra-
phique. 
Le taux de croissance des communes de l’aire du 
SCOT demeure, cependant, supérieur à la moyenne du 
département. 
Le taux était respectivement de 7,1% (aire du SCOT) et 
de 6,6% (département 04) entre 1990 et 1999.

Le taux d’accroissement le plus important était celui de 
la commune de Saint-Maime, Entrevennes, Brunet et 
Quinson. 
Saint martin de Brômes, Montagnac-Montpezat, 
Gréoux, Pierrevert, Montfuron ainsi que les communes 
du Nord du SCOT observent une évolution encore as-
sez soutenue.
Les taux d’accroissement les plus bas concernaient les 
communes de Corbières, Manosque, Saint-Laurent-du 
-Verdon avec un taux entre 1 et 4%. 
 
La tendance à la hausse se fait en raison d’un apport 
important de nouvelles populations venant de plusieurs 
bassins de vie : Aix-Marseille et la zone de l’Etang de 
Berre. Le marché de l’immobilier dans la région manos-
quine était, en effet, plus accessible pour ces nouveaux 
arrivants. 

Dans une moindre mesure, à cette nouvelle population 
s’ajoute celle des retraités du Nord de la France et de 
l’Europe à la recherche d’une résidence au cadre de vie 
agréable.  

1.2. La croissance démographique par grandes périodes de recensement

Taux d’accroissement démographique de 1990 à 1999

MOYENNE SCOT : + 7,1 %
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1. Evolution de la population par commune 

1.2. La croissance démographique par grandes périodes de recensement

DE 1999 à 2007

Le territoire du SCOT est partagé en deux entités carac-
térisées par des taux  de croissance positifs mais dis-
tincts : 

- entre 10 et 19% communes dans le nord du territoire 
du SCOT.
- entre 20 et 39% communes du sud du territoire du 
SCOT et Saint-Maime.

La croissance de la population pour l’ensemble des com-
munes est supérieure à celle du département des Alpes 
de Haute Provence avec 10,7%.
Elle atteint même un taux 2 fois supérieur à celui du dé-
partement sur cette période pour les communes du Sud.

La dynamique s’explique par  
> l’attractivité de Manosque, pôle d’emplois et de ser-
vices pour les communes du Nord 
 > le développement et la proximité du CEA de Cada-
rache à Saint-Paul-les-Durance et par la relative proxi-
mité (plus lointaine) des communes des bassins d’Aix-
Marseille pour les communes du Sud. 
> l’attractivité du site de la vallée du Verdon.

L’accueil de ces nouvelles populations s’est traduit par 
la consommation accrue des espaces périphériques des 
centres anciens.
Evolution comparée entre les départements du 04 et du 
83 :

Alpes-de-Haute-Provence

1982-1990 1990-1999 1999-2006

9,9% 6,6% 10,7%

Var

1982-1990 1990-1999 1999-2006

15,1% 10,2% 8,4%

Taux d’accroissement démographique de 1999 à 2007

MOYENNE SCOT : + 12,8 %
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2. Population par tranche d’âge 

L’essor démographique depuis 1975 a profité à chacune 
des différentes classes d’âges en valeur absolue et à l’en-
semble des communes. 

Contrairement à la plupart des territoires de la région, celui 
du SCOT a une population qui ne vieillit plus : la part des 
habitants de moins de 20 ans a progressé entre 1999 et 
2007, tandis que celle des 60 ans ou plus diminuait d’un 
point.

La pyramide des âges de la population du territoire du 
SCOT ressemble à celle des Alpes-de-Haute-Provence, 
avec un peu plus de résidants âgés de moins de 20 ans et 
un peu moins de 60 ans ou plus.

En 2007, la structure de la population met en évidence les 
proportions suivantes :

- la tranche 0-19 ans représente environ 21,85 %
- la tranche 20-60 ans représente environ 56,4 %
- la tranche 61 et plus représente environ 21,75 %

Géographiquement, la rive gauche de la Durance présente 
un âge moyen plus élevé.

Structure de la population en 2007 (%)
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3. Evolution des soldes migratoires et des soldes naturels de 1975 à 2007

Le taux de natalité et le taux de mortalité connaissent une évolution alternant 
hausse et baisse croisée pour la majorité des communes entre les différentes 
périodes censitaires (1975-2006).

En moyenne, le nombre de décès étant légèrement inférieur au nombre de 
naissances, les tendances ne permettent pas de dégager un excédent natu-
rel favorisant le renouvellement de la population par ses propres moyens à 
l’échelle de l’aire du SCOT.
L’apport des naissances par rapport à l’évolution des habitants à la hausse de 
chacune des communes est faible.

Notons, cependant, que la moyenne du nombre de naissances n’a cessé de 
progresser sur l’aire du SCOT depuis 1975. 
Les communes de Brunet, Villeneuve, Montagnac-Montpezat et La Brillanne 
ont connu sur la période 1999-2006, un accroissement plus prononcé du 
nombre des naissances que les autres communes.

Reflet de ces mouvements, l’excédent naturel c’est à dire la différence entre 
le nombre de naissances et de décès prend une valeur faiblement positive à 
l’échelle de l’aire du SCOT.

Variation des taux de natalité et de mortalité entre 1999 et 2006
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3. Evolution des soldes migratoires et des soldes naturels de 1999 à 2007

C’est le recensement de 1999-2006 qui marque une pé-
riode où le solde naturel prend la part la plus conséquente 
dans l’évolution démographique positive des communes 
de l’aire du SCOT. 

Cependant, depuis 1982 c’est essentiellement la valeur 
du solde migratoire qui entretient un rythme de crois-
sance démographique à la hausse. Bien supérieur au 
solde naturel, le solde migratoire compense un excédent 
naturel faiblement positif.

En effet, depuis 50 ans, la population du territoire connaît 
une croissance importante. 
L’évolution de la population était stable jusqu’à la mise 
en place du CEA de Cadarache (1959) sur la commune 
de Saint-Paul-les-Durance et l’arrivée des rapatriés 
d’Afrique du Nord dans les années 60. Cet accueil a 
contribué à une augmentation sensible de la population.

Plus récemment, la tendance d’accueil s’est poursuivie 
par le caractère attractif de la région de Manosque pour 
les jeunes actifs (proximité de Manosque et développe-
ment du projet ITER, proximité du bassin Aix-Marseille). 

Entre 1999 et 2007, compte tenu de l’évolution démo-
graphique des communes et du nombre des naissances 
limité, c’est un apport de population venant de l’extérieur 

Evolution du solde naturel depuis 1975 
dans l'aire du SCOT
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3. Evolution des soldes migratoires et des soldes naturels de 1999 à 2007

qui a permis l’évolution des communes depuis les huit 
dernières années.

Plus particulièrement, Oraison, Puimoisson, Gréoux les 
Bains, Allemagne en Provence et Esparron de Verdon 
sont les communes qui ont bénéficié, en proportion, de 
l’accueil d’une population nouvelle de 1999 à 2007 le 
plus fort.

A l’échelle du SCOT, l’analyse globale de l’évolution 
montre sur l’ensemble des recensements un solde 
migratoire comme principal facteur de croissance 
démographique et un solde naturel plutôt faible de-
puis des décennies.
Toutefois, la part de l’excédent naturel dans l’évolu-
tion dynamique démographique devient de plus en 
plus croissante.

Evolution du solde migratoire depuis 
1975 dans l'aire du SCOT
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CHAPITRE 2 : 

  LE PARC DES LOGEMENTS
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Parallèlement à la courbe démographique, le parc de logements a connu une aug-
mentation particulièrement marquée entre 1982 et 1990 qui c’est depuis stabilisée. 
L’augmentation du nombre de ménages se traduit par l’évolution du nombre de loge-
ments.

Le parc de logement a augmenté de plus de 17 000 logements passant de 34 481 
logements en 1982 à 51 555 logements en 2007 soit une progression d’environ 66 %.

Entre 1999 et 2007, le nombre de logements progresse de 6 093 logements soit 11,8 
%, rythme supérieur à celui observé en moyenne dans la région (+ 8 % environ).

Entre 1999 et 2007 et proportionnellement, les communes qui ont connu une forte 
augmentation du nombre de logements sont les suivantes : 
 - Vinon-sur-Verdon + 320 logements soit 17,3 %
 - Villeneuve + 274  logements soit 18,4 %
             - Oraison + 390  logements soit 15,4 %
             - Gréoux-les-Bains + 644  logements soit 16,4 %

1. Evolution du parc de logements

Evolution du parc des logements à l'échelle du SCOT
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La commune qui a connu la plus faible augmentation est 
Montfuron avec 6 logements supplémentaires soit 5,2 % de 
progression entre 1999 et 2007.

Manosque se caractérise par une croissance dynamique 
avec plus de 900 logements supplémentaires entre 1999 
et 2007 soit 8,6 % de croissance. 
Pour l’ensemble du territoire, le recensement annuel réa-
lisé en 2007, dénombre :
- 23 707 résidences principales
- 5 999 résidences secondaires et logements occasionnels
- 2 143 logements vacants

Entre 1999-2007, en pourcentage et en valeur absolue, 
l’évolution du nombre de construction profite plus aux rési-
dences principales qu’aux résidences secondaires.

Comme dans toute la région P.A.C.A, avec 74,4 %, les 
résidences principales apparaissent majoritaires dans le 
parc global de logement. Le territoire du SCOT se présente 
comme un territoire à vocation résidentielle et attractif. 

Le territoire se caractérise également par une faible pro-
portion de résidences secondaires (24,8% du parc de lo-
gements). 
La proportion est beaucoup moins forte que dans le dé-
partement des Alpes-de-Haute-Provence, où la part des 
résidences secondaires est une des plus importantes du 
pays (60 %). 

Toutefois, certaines communes présentent un pourcentage 
de résidences secondaires bien supérieur eu égard à leur 
vocation touristique et de villégiature.
Le pourcentage de résidences secondaires devient majori-
taire dans le parc total de logements à l’image de :

- St Laurent de Verdon (68,97%)
- Gréoux les bains (68,43%), activité de station thermale
- Montagnac-Montpezat (65,3%)
- Esparron de Verdon (59%)

2. Résidences principales et résidences secondaires

Répartition des logements par type et par commune en 2007
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Quant aux logements vacants, leur nombre ne cesse de diminuer depuis 
1982. Entre 1999 et 2007, le pourcentage a baissé de 1% passant de 6,6% 
à 7,51% du parc total de logements de l’aire du SCOT.
Le recul du nombre de logements vacants témoigne de l’attractivité résiden-
tielle du territoire.

Evolution de la part des résidences principales entre 1999-2007

2. Résidences principales et résidences secondaires

Résidences principales selon le nombre de pièces
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3. Typologie du parc de logements
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Typologie des résidences principales en 2007

Maisons Appartements
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Typologie des résidences principales en 2007

Maisons Appartements

Elle est le corrollaire d’une période de construction très dynamique qui privilégie des 
formes urbaines et un type d’habitat consommateurs d’espace.
Elle témoigne d’une urbanisation en développement aux abords de Manosque et 
une accession à la propriété bien marquée sous formes de maisons individuelles. 
Manosque et Gréoux les Bains font exception.
Si la production du nombre de logements individuels n’a cessé d’augmenter pour 
atteindre en 2000 et 2001 son maximum, la tendance se modifie et s’infléchit depuis 
2004. 
On observe une part croissante de logements collectifs dans la production totale de 
logements alors que les résidences individuelles régressent.

La part des logements collectifs dans la production de logements est en augmenta-
tion depuis 2001.
Ce constat marque une rupture avec les tendances passées où la construction des 
maisons individuelles a toujours dominé.

Toutefois, la part des maisons individuelles est encore largement majoritaire (64,2%- 
voir graphique ci-dessous) en 2007 dans le parc global de logements. Elle est le fruit 
du phénomène de péri-urbanisation qui a qualifié pendant de nombreuses années 
la réalisation de pavillons dans les communes rurales aux abords des principales 
agglomérations régionales.
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Le changement amorcé induit le développement d’une urbanisation 
différente de celle du passé. Elle s’accompagne d’une volonté de 
densifier les zones urbaines avec un phénomène de regroupement 
des constructions contenant l’étalement urbain.
Le taux de propriété élevé est, quant à lui, étroitement lié à la forte 
part d’habitat individuel. 
Les occupants des résidences principales demeurent majoritaire-
ment des propriétaires dont le statut évolue sans cesse à la hausse.

3. Typologie du parc de logements

Mode d'occupation des résidences principales en 2007
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2006
1999La part des locataires est la plus importante sur la commune de Manosque avec plus de 45%. 

Ceci montre que la commune possède une offre en logements  plus diversifiée à l’image des com-
munes de Sainte-Tulle, Gréoux-les-Bains et Saint-Martin de Brômes.
A l’inverse Montfuron, Pierrevert et Villeneuve présentent la part des locataires la plus faible.

Le statut prédominant de propriétaire et la part des résidences individuelles témoignent que l’offre en 
logements sur le territoire du SCOT n’est pas adaptée à la demande et aux besoins de la population 
locale.

Ce contexte pose des problématiques de logements pour les jeunes ménages. Ils ne peuvent pas 
accéder à la propriété (cherté du foncier) et ne peuvent pas louer en raison de locations peu nom-
breuses.
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4. Les études menées parallèlement à la révision du SCOT de la Région de Manosque

Etude préalable au Plan départemental de l’habitat des Alpes 
de Haute Provence

Cette étude identifie les enjeux majeurs de la problématique de l’habitat et tire les 
conclusions suivantes :

- Une croissance démographique soutenue (1,45%/an entre 1999 et 2006) et en 
accélération (0,73%/an entre 1990 et 1999. 
- Une dynamique qui a affecté l’ensemble des territoires du département. Une 
forte augmentation des apports migratoires (1,47%/an entre 1999 et 2006 contre 
0,71% entre 1990 et 1999). 
- Un territoire attractif pour pratiquement toutes les classes d’âge. Mais des ap-
ports naturels nuls. 
- Une population âgée et une structure d’âge qui se dégrade.
- Un rythme de production soutenu et qui s’est amplifié depuis 1999 (9,15 loge-
ments /an /1000 habitants contre 7,67 logements/an/1000 habitants entre 1990 
et 1998). 
- Une construction neuve dominée par le marché de la maison individuelle, gé-
nérant une consommation foncière importante. Mais une diversification de la pro-
duction, à la faveur des programmes collectifs. 
- Un « Point Mort » assez faible entre 1999 et 2006, qui risque d’augmenter à 
l’avenir, en lien avec un renouvellement plus massif du parc. 
- Un niveau de construction neuve alimenté par le parc des résidences secon-
daires (près de 20% de la production des nouveaux logements sur le départe-
ment).
- Une dynamique économique qui se renforce et qui génère de l’emploi : + 1 000 
emplois/an depuis 1999 (INSEE). 
- Un emploi salarié (UNEDIC) qui progresse plus rapidement qu’à l’échelle natio-
nale (mais selon un rythme légèrement moins soutenu que ce qui est observé sur 
la région). 
- Des pôles économiques situés le long de la vallée de la Durance. Des pôles 
d’emploi qui influencent des communes très éloignées avec des conséquences 
en matière de déplacements et de consommation foncière. 
- Une économie fortement résidentielle et saisonnière dans le Verdon et la haute 
montagne.
- Un parc social encore trop peu développé : 8 à 9% des résidences principales 
(contre 13% à l’échelle de la région et 17% en France). …et inégalement réparti. 

- Une concentration de l’offre à Digne-les-Bains, Manosque et Sisteron (58% de 
l’offre départementale est localisée dans ces trois villes). Seulement 14 com-
munes ont un parc de plus de 100 logements sociaux. 
- Un parc social globalement ancien, près de la moitié des logements sociaux du 
département ont plus de 40 ans. 
- Un parc dont l’accès devient de plus en plus difficile. Mais des efforts de construc-
tion récents. 
- Une part importante de la production dédiée à l’acquisition-amélioration.

Cette étude constate une diversité des espaces conduisant à la différenciation 
selon les typologies de l’espace départemental.
Le territoire du SCOT est ainsi scindé :
- Manosque : est l’une des villes centres du département qui présente un regain 
d’attractivité résidentielle depuis 1999, avec une accélération de la production de 
logement et un taux de vacances en augmentation.
- Corbières, Sainte Tulle, Pierrevert, Volx et Villeneuve, forment les communes en 
1er couronne. On constate une très légère diminution de la croissance démogra-
phique, mais une population plutôt jeune. Une augmentaiton de l’accession de la 
propriété et un prix du foncier et de l’immobilier élevé.
- Montfuron et Saint Maime sont considérés comme des communes composant 
la seconde couronne. Dans ces communes le rythme de la croissance s’accélère, 
l’apport migratoire est amplifié et les ménages accédant à la propriété sont plutôt 
modeste
- La Brillanne, Oraison, Brunet et Saint Martin de Brômes, sont des communes 
résidentielles sous influence périurbaine. L’étude constate une accélération de la 
production de logements neufs et de la démographie avec un taux de vacances 
en diminution/
- Gréoux les Bains et Montagnac-Montpezat, sont des communes à forte attrac-
tivité touristique. Le développement démographique s’accélère, les apports mi-
gratoires sont en accroissement. L’activité de construction est particulièrement 
forte. Le poids des résidences secondaires prédomine mais le taux de vacances 
est très bas.
- Valensole, Le Castellet, Entrevennes, Puimichel, Puimoisson, Allemagne en 
Provence, Esparron de Verdon, Quinson et Saint Laurent du Verdon sont des 
communes rurales à parc ancien, qui présentent un regain d’attractivité résiden-
tielle, une dynamique de la construction et un taux de vacances stabilisé. 
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Scénario 1 : prolongation des tendances récentes

Production de logement 
2007-2012

Consommation moyenne
 d’espace par logement en 2004 

(m2)

Espaces nécessaires 
en hectare

SUD O4 468 1114 52,1

ILO 900 1005 90,4

CCLDV 1476 991 146,3

Valensole 240 1 333 32

TOTAL 3048 - 320,80

Scénario 2 : un fort accroissement généralisé sur l’ensemble du périmètre avec un renforcement des polarités 
           existantes

Production de logement
 2007-2012

Consommation moyenne
 d’espace par logement en 2004 

(m2)

Espaces nécessaires 
en hectare

SUD O4 390 1114 43,4

ILO 660 1005 66,3

CCLDV 1320 991 130,8

Valensole 90 1 333 12

TOTAL 2460 - 252,50

Scénario 3 : une croissance maîtrisée s’appuyant à la fois sur les polarités existantes et le renforcement de
           la ville centre

Production de logement 
2007-2012

Consommation moyenne
 d’espace par logement en 2004 

(m2)

Espaces nécessaires 
en hectare

SUD O4 240 1114 26,7

ILO 540 1005 54,3

CCLDV 1260 991 124,9

Valensole 60 1 333 8

TOTAL 2 100 - 213,90

4. Les études menées parallèlement à la révision du SCOT de la Région de Manosque

Scénarios de production de logements identifiés dans l’étude préalable à la mise en place du PLH du SMEPRM
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Etude préalable au Programme local de l’habitat de la future 
communauté d’agglomération

En 2006, le SMEPRM avait initié une 1er réflexion sur l’habitat.
Cette seconde étude montre que par rapport aux 350 logements qui étaient pro-
jetés, 525 ont été autorisés. En terme de logements locatifs, 95% des objectifs 
ont été atteints. En terme de logements à l’accession, 200% des objectifs ont été 
atteints.

La composition des nouveaux logements est la suivante :

Par rapport à la moyenne de la future communauté d’agglomération, les com-
munes dont l’évolution du nombre de logements est supérieure sont : St Maime, 
La Brillanne, Oraison, Brunet, Vinon sur Verdon, Montagnac-Montpezat ey Saint 
Laurent du Verdon.
Celles dont l’évolution de la population est supérieure par rapport aux autres sont 
Vinon sur Verdon, Gréoux les Bains, Esparron de Verdon, Allemagne en Pro-
vence et Montagnac-Montpezat.

8 

 
• Les objectifs du « PLH 2006 » quantitatifs ont-ils été atteints ? 

Vers une stratégie habitat pour la Communauté 
d’Agglomération de Manosque 

30 mai 2012, Manosque, groupe de réflexion Stratégie Habitat 

350 logements étaient projetés, 525 ont été autorisés. 
En terme de logements locatifs, 95% des objectifs ont été atteints. 
En terme de logements à l’accession, 200% des objectifs ont été atteints. 

• En ce qui concerne la répartition par typologie des logements, les objectifs ont été 
atteints en logements collectifs. 

10 30 mai 2012, Manosque, groupe de réflexion Stratégie Habitat 

Vers une stratégie habitat pour la Communauté 
d’Agglomération de Manosque 

2.2. La dynamique des territoires 

10 30 mai 2012, Manosque, groupe de réflexion Stratégie Habitat 

Vers une stratégie habitat pour la Communauté 
d’Agglomération de Manosque 

2.2. La dynamique des territoires 

4. Les études menées parallèlement à la révision du SCOT de la Région de Manosque
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5. Scénarios d’évolution de la population 

La nécessité lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’ur-
banisme de connaître le nombre d’habitants prévisible à moyen ou long 
terme (horizon 2030), est dictée par l’intérêt que présentent de telles 
données au regard du dimensionnement notamment des zones d’habi-
tat et d’activités futures.
Pour le territoire de Manosque cet exercice est d’autant plus important, 
puisqu’il est aujourd’hui un territoire attractif (ITER, territoire d’accueil 
des actifs d’AIx-Marseille...).
En outre, le diagnostic du plan département de l’habitat constate que «...
si l’on compare la situation de tension du marché des zones d’emploi de 
Manosque et de Digne à celle des autres zones d’emploi de la France, 
elles apparaissent comme des territoires sous tension, à l’instar du quart 
Sud-est de la France..... La tension du marché du logement est d’autant 
plus forte sur le territoire régional que la production de résidences prin-
cipales a été insuffisante pour répondre correctement aux besoins en 
logements des actifs».

Cependant, cette exercice reste théorique. Les paramètres pouvant in-
fluer sur le développement d’un territoire sont multiples et souvent de 
caractère exogène échappant parfois au contrôle et à la volonté des 
acteurs locaux.

Deux scénarios sont envisagés. Le premier envisage un apport de popu-
lation en fonction de la capacité d’accueil de chaque commune dans les 
secteurs à enjeux identifiés. Le second est calculé en appliquant l’évo-
lution annuelle moyenne de la période 1999-2006, plutôt dynamique.

Dans un second temps et afin de connaître l’impact du nombre d’habi-
tants supplémentaires, il convient de quantifier le nombre de logement 
à l’horizon 2030.
Dans cet exercice la taille moyenne des ménages correspond à celle 
observée en 2006, soit 2,3 personnes par ménage.

Sc.1 Les secteurs à enjeux Sc.2 Projection INSEE

Pop. en 
+

Log. en 
+

Total 
Pop. 

(INSEE 
2012)

Total 
Log. 

(INSEE 
2009)

Pop. en 
+

Log. en 
+

Total 
Pop. 

(INSEE 
2012)

Total 
Log. 

(INSEE 
2009)

15 677 6 816 74 793 40 300 14 244 6 193 73 360 39 677

Le total du 1er scénario doit être minoré. En effet, il convient afin d’estimer au 
plus juste la capacité de ces secteurs, d’appliquer un coefficient pondérateur 
(d’environ 15 %) correspondant :
- aux espaces nécessaires à leur équipement (voiries, infrastructures, équipe-
ments publics...),
- à la rétention foncière.  

Sc.1 pondéré

Pop. en 
+

Log. en 
+

Total 
Pop. 

(INSEE 
2012)

Total 
Log. 

(INSEE 
2009)

13 326 5 794 72 442 39 278

Entre ces deux scénarios il y a une différence d’environ 700 habitants.

Si ces méthodes peuvent apparaîtrent comme théorique, il convient de préciser 
que pour l’élaboration du SCOT approuvé le 21 décembre 2004, un exercice 
similaire avait été réalisé.
Ce dernier envisageait pour les 11 communes constituant le 1er SCOT et en 
2010, une population allant de 48 312 habitants à 51 501 habitants. Le total 
des habitants recensés sur ces 11 communes est de 49 939 habitants en 2009.
Nous pouvons donc en conclure que ces méthodes bien que théorique ont per-
mises de fixer une fourchette réaliste.
Enfin, par rapport aux projections réalisées en 2008 dans le cadre de l’étude 
préalable du programme local de l’habitat, ces dernières étaient inférieures à 
la réalité.
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Pop. en + Total Pop. en + Total

Valensole 2336 2631 2914 3090 3244 2774 3244 40 92 2723 368 3282 702 3333

Corbières 798 920 973 1129 1549 1015 1262 363 1336 329 1249

Sainte Tulle 3059 3230 3320 3498 3951 3136 3207 794 4114 369 3599

Pierrevert 3284 3540 3765 3928 4622 3928 4622 483 4248 901 4441

Manosque 19607 21162 22918 22424 25335 20104 20568 4186 27104 3467 24629

Gréoux les 

Bains
1913 2455 2519 2279 2673 2045 2172 1955 4474 1576 4031

Volx 2701 2859 2956 3288 3932 3288 3932 874 3830 800 3659

Villeneuve 2978 3413 3493 4034 5317 4987 7968 1518 5011 3161 6574

Saint Maime 668 797 863 1031 1249 927 1249 219 1082 408 1205

La Brillanne 766 844 913 1015 1182 911 1067 621 1534 245 1089

Oraison 4122 4867 5305 5785 7873 5197 6416 1426 6731 1905 6772

42232 46718 49939 51501 60927 48312 55707

Allemagne en 

Provence
384 488 512 189 701 365 853

Brunet 218 249 260 46 306 146 395

Esparron de 

Verdon
312 413 432 557 989 338 751

Montagnac-

Montpezat
321 399 422 253 675 231 630

Montfuron 168 193 198 230 428 61 254

Puimoisson 550 660 714 138 852 288 948

St Laurent du 

Verdon
74 92 94 120 214 50 142

St Martin de 

Brômes
404 458 522 253 775 356 814

Vinon sur 

verdon
2991 3734 4015 437 4452 2070 5804

Quinson 355 430 453 380 833 166 596

Puimichel 238 254 255 81 336 28 282

Entrevennes 163 163 171 25 196 13 176

Le Castellet 202 244 264 163 427 25 269

48612 54495 58251

15679 14244

25% 19%

Comparaison des différentes projections d'évolution de la population : 1er SCOT, études préalables du PLH, SCOT en cours de révision

Projections 1er SCOT (11 

communes) - base INSEE 1999

Projections études préalables PLH - 

base insee 2006
Projections SCOT en cours de révisionRecensement INSEE

TOTAL

Estimation population 

en + dans les secteurs à 

enjeux identifiés = 

somme des volontés 

communales 

13 

communes 

supplémen

taires

Sous-total intermédiaire

Communes ne faisant pas partie du 

périmètre du 1er SCOT

Communes ne faisant pas partie du 

périmètre du 1er SCOT et du PLH 2006

360 13608

Logement 

en +

160

840

368

73930

Scénario ITER 

1er SCOT 

11 

communes

20202010

Population 

recensement 

iNSEE 2006

Population 

recensement 

iNSEE 2008

Population 

recensement 

iNSEE 1999

Estimation de la population 

(2007/2012) - chiffres estimés en 

2010

62746 60581

donc 

population 

en + (2,3 

pers. par 

log.)

1932

8058

2030

25549

828

72495

Scénario 

dynamisme des 

années 80                      

2010 2020

Population 

estimée en 

2010 selon PLH 

(recensement 

INSEE 2006 + 

augmentation)

49938

2030

Projection (base 

INSEE - recensement 

2006)  

5. Scénarios d’évolution de la population : comparatif des différentes projections (1er SCOT, étude préalable du PLU, SCOT en cours de révision)
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CHAPITRE 3 : 
 
 LA CONSOMMATION D’ESPACES
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Préambule : organisation du territoire

Le territoire du SCOT rassemble 24 communes qui sont organisées autour 
de trois formes de centralité :

- Manosque, qui est la ville centre,

- Vinon sur Verdon, Sainte Tulle et Oraison qui jouent un rôle de pôle relais 
de services et d’équipements,

- Les autres communes plus ou moins dépendantes des autre pôles, qui 
ont cependant un rôle pôle urbain de centralité et de proximité.

Néanmoins, elles ont en commun une consommation d’espaces de plus 
en plus importante, avec des densités globalement faibles conduisant à un 
phénomène de péri urbanisation généralisé.
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Surface totale du territoire du SCOT : 
78 280 ha

Espaces artificialisés en 1999 :
5 770 ha

Soit 7,37 % du territoire

Dont espaces habités en 1999 :
2 302 ha

Soit 2,94 % du territoire
et 39,9 % des espaces artificialisés

N

0

Kilomètres

5

EVOLUTION OS 88_99 SCOT
ARTIFICIALISE
AGRICOLE
NATUREL
ZONES HUMIDES
EAU

NIV1_88 Sum(SURFSIGM2)

3 1 795 714
2 15 457 286

N

0

Kilomètres

5

EVOLUTION OS 88_99 SCOT
ARTIFICIALISE
AGRICOLE
NATUREL
ZONES HUMIDES
EAU

NIV1_88 Sum(SURFSIGM2)

3 1 795 714
2 15 457 286

1. Occupation de l’espace en 1999

ESPACE HABITÉ

Source Corine land cover

1/200 000
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Surface des espaces habités par commune en 1999
CORBIÈRES 38,45 ha
SAINTE TULLE 105,80 ha
PIERREVERT 245,50 ha
VINON SUR VERDON 137,30 ha
GREOUX LES BAINS 160,60 ha
SAINT MARTIN DE BRÔMES 30,92 ha
MANOSQUE 580,40 ha

MONTFURON 20,02
VOLX 118,30 ha
SAINT MAIME 35,44 ha
VILLENEUVE 156,90 ha
LA BRILLANNE 40,24 ha
ORAISON 219,80 ha
VALENSOLE 202,30 ha
BRUNET 17,79 ha
PUIMOISSON 32,11 ha
SAINT LAURENT DU VERDON 9,495 ha
MONTAGNAC - MONTPEZAT 27,45 ha
ALLEMAGNE EN PROVENCE 29,91 ha
ESPARRON DE VERDON 14,16 ha
QUINSON 41,47 ha
LE CASTELLET 11,17 ha
ENTREVENNES 12,86 ha
PUIMICHEL 13,23 ha

Espaces habités en 1999 : 2 302 ha

Superficie totale du SCOT : 78 280 ha

1. Occupation de l’espace en 1999

% de la superficie
totale du SCOT

% de la superficie habitée
totale du SCOT

Espaces habités des communes dans l'espace habité du SCOT 
en 1999

2% 5%

11%

6%

7%

1%

25%1%

5%

2%

7%

2%

10%

9%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

2%

0%

1%

1%

CORBIERES
SAINTE TULLE
PIERREVERT
VINON SUR VERDON
GREOUX LES BAINS
SAINT MARTIN DE BRÔMES
MANOSQUE
MONTFURON
VOLX
SAINT MAIME
VILLENEUVE
LA BRILLANNE
ORAISON
VALENSOLE
BRUNET
PUIMOISSON
SAINT LAURENT DU VERDON
MONTAGNAC - MONTPEZAT
ALLEMAGNE EN PROVENCE
ESPARRON DE VERDON
QUINSON
LE CASTELLET
ENTREVENNES
PUIMICHEL

Espaces habités des communes rapportés à la surface 
totale du territoire du SCOT en 1999

0,06 0,15

0,36

0,20

0,23

0,04

0,840,03

0,17

0,05

0,23

0,06

0,32

0,29

0,03

0,05

0,01

0,04

0,04

0,02

0,05

0,01

0,02

0,02

CORBIERES
SAINTE TULLE
PIERREVERT
VINON SUR VERDON
GREOUX LES BAINS
SAINT MARTIN DE BRÔMES
MANOSQUE
MONTFURON
VOLX
SAINT MAIME
VILLENEUVE
LA BRILLANNE
ORAISON
VALENSOLE
BRUNET
PUIMOISSON
SAINT LAURENT DU VERDON
MONTAGNAC - MONTPEZAT
ALLEMAGNE EN PROVENCE
ESPARRON DE VERDON
QUINSON
LE CASTELLET
ENTREVENNES
PUIMICHEL
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Surface totale du territoire du 
SCOT : 78 280 ha

Espaces habités en 1999 :
2 302 ha

Soit  2,94 % du territoire

Espaces habités en 2004 :
2 633  ha

Soit  3,36 % du territoire

Source Corine land cover

1/200 000

2. Evolution spatiale entre 1999 et 2004

HABITÉS en 1999 et en 2004

N

0

Kilomètres

5

EVOLUTION OS 88_99 SCOT
ARTIFICIALISE
AGRICOLE
NATUREL
ZONES HUMIDES
EAU

NIV1_88 Sum(SURFSIGM2)

3 1 795 714
2 15 457 286

N

0

Kilomètres

5

EVOLUTION OS 88_99 SCOT
ARTIFICIALISE
AGRICOLE
NATUREL
ZONES HUMIDES
EAU

NIV1_88 Sum(SURFSIGM2)

3 1 795 714
2 15 457 286
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2. Evolution spatiale entre 1999 et 2004

Surface des espaces habités par commune en 2004
CORBIÈRES 43,76 ha
SAINTE TULLE 110,30 ha
PIERREVERT 289,20 ha
VINON SUR VERDON 153,80 ha
GREOUX LES BAINS 199,90 ha
SAINT MARTIN DE BRÔMES 41,70 ha
MANOSQUE 652,50 ha
MONTFURON 20,93 ha
VOLX 128,10 ha
SAINT MAIME 41,42 ha
VILLENEUVE 190 ha
LA BRILLANNE 46,80 ha
ORAISON 257,30 ha
VALENSOLE 215,40 ha
BRUNET 17,79 ha
PUIMOISSON 38,66 ha
SAINT LAURENT DU VERDON 9,721 ha
MONTAGNAC - MONTPEZAT 30,64 ha
ALLEMAGNE EN PROVENCE 30,40 ha
ESPARRON DE VERDON 14,60 ha
QUINSON 48,64 ha
LE CASTELLET 19,09 ha
ENTREVENNES 14,97 ha
PUIMICHEL 17,93 ha

Superficie totale du SCOT : 78 280ha

Espaces habités en 1999 : 2 302 ha

Espaces habités en 2004 : 2 633 ha

Consommation d’espaces entre 1999 et 2004 : 331 ha 

% de la superficie habitée
totale du SCOT

% de la superficie
totale du SCOT

Espaces habités des communes dans l'espace habité du 
SCOT en 2004

2% 4%

11%

6%

8%

2%

25%1%

5%

2%

7%

2%

10%

8%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

CORBIERES
SAINTE TULLE
PIERREVERT
VINON SUR VERDON
GREOUX LES BAINS
SAINT MARTIN DE BRÔMES
MANOSQUE
MONTFURON
VOLX
SAINT MAIME
VILLENEUVE
LA BRILLANNE
ORAISON
VALENSOLE
BRUNET
PUIMOISSON
SAINT LAURENT DU VERDON
MONTAGNAC - MONTPEZAT
ALLEMAGNE EN PROVENCE
ESPARRON DE VERDON
QUINSON
LE CASTELLET
ENTREVENNES
PUIMICHEL

Espaces habités des communes rapportés à la surface 
totale du territoire du SCOT en 2004

0,07 0,16

0,43

0,23

0,30

0,06

0,980,03

0,19

0,06

0,28

0,07

0,38

0,32

0,03

0,06

0,01

0,05

0,05

0,02

0,07

0,03

0,02

0,03

CORBIERES
SAINTE TULLE
PIERREVERT
VINON SUR VERDON
GREOUX LES BAINS
SAINT MARTIN DE BRÔMES
MANOSQUE
MONTFURON
VOLX
SAINT MAIME
VILLENEUVE
LA BRILLANNE
ORAISON
VALENSOLE
BRUNET
PUIMOISSON
SAINT LAURENT DU VERDON
MONTAGNAC - MONTPEZAT
ALLEMAGNE EN PROVENCE
ESPARRON DE VERDON
QUINSON
LE CASTELLET
ENTREVENNES
PUIMICHEL
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Surface totale du territoire du 
SCOT : 78 280 ha

Espaces habités en 2004  :

2 633 ha
Soit 3,36 % du territoire

Espaces habités en 2007 : 

2 819 ha
Soit  3,60 % du territoire

Source Corine land cover

1/200 000

3. Evolution spatiale entre 2004 et 2007

HABITÉS en 1999, en 2004 et en 2007

N

0

Kilomètres

5

EVOLUTION OS 88_99 SCOT
ARTIFICIALISE
AGRICOLE
NATUREL
ZONES HUMIDES
EAU

NIV1_88 Sum(SURFSIGM2)

3 1 795 714
2 15 457 286

N

0

Kilomètres

5

EVOLUTION OS 88_99 SCOT
ARTIFICIALISE
AGRICOLE
NATUREL
ZONES HUMIDES
EAU

NIV1_88 Sum(SURFSIGM2)

3 1 795 714
2 15 457 286
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3. Evolution spatiale entre 2004 et 2007

Superficie totale du SCOT : 78 280 ha

Espaces habités en 1999 : 2 302 ha

Espaces habités en 2004 : 2 633 ha

Espaces habités en 2007 : 2 799 ha

Consommation d’espaces entre 1999 et 2004 : 331 ha 

Consommation d’espaces entre 2004 et 2007 : 166 ha

Surface des espaces habités par commune en 2007

CORBIÈRES 45,64 ha

SAINTE TULLE 121,13 ha

PIERREVERT 297,19 ha

VINON SUR VERDON 164,66 ha

GREOUX LES BAINS 204,71 ha

SAINT MARTIN DE BRÔMES 42,88 ha

MANOSQUE 663,49 ha

MONTFURON 21,17 ha

VOLX 130,50 ha

SAINT MAIME 43,30 ha

VILLENEUVE 194,84 ha

LA BRILLANNE 49,80 ha

ORAISON 276,02 ha

VALENSOLE 254,67 ha

BRUNET 17,99 ha

PUIMOISSON 42,84 ha

SAINT LAURENT DU VERDON 10,70 ha

MONTAGNAC - MONTPEZAT 33,02 ha

ALLEMAGNE EN PROVENCE 31,65 ha

ESPARRON DE VERDON 16,20 ha

QUINSON 61,14 ha

LE CASTELLET 36,09 ha

ENTREVENNES 21,20 ha

PUIMICHEL 17,93 ha

% de la superficie
totale du SCOT

% des espaces 
habités du SCOT

Espaces habités des communes dans l'espace habité du 
SCOT en 2007

2% 4%

11%

6%

7%

2%

24%

1%

5%

2%

7%

2%

10%

9%

1%

2%

0%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

CORBIÈRES
SAINTE TULLE
PIERREVERT
VINON SUR VERDON
GREOUX LES BAINS
SAINT MARTIN DE BRÔMES
MANOSQUE
MONTFURON
VOLX
SAINT MAIME
VILLENEUVE
LA BRILLANNE
ORAISON
VALENSOLE
BRUNET
PUIMOISSON
SAINT LAURENT DU VERDON
MONTAGNAC - MONTPEZAT
ALLEMAGNE EN PROVENCE
ESPARRON DE VERDON
QUINSON
LE CASTELLET
ENTREVENNES
PUIMICHEL

Espace habités des communes rapportés à la surface totale 
du territoire du SCOT

0,07 0,18

0,44

0,25

0,31

0,06

0,99

0,03

0,20

0,06

0,29

0,07

0,41

0,38

0,03

0,06

0,02

0,05

0,05

0,02

0,12

0,05

0,03

0,03

CORBIÈRES
SAINTE TULLE
PIERREVERT
VINON SUR VERDON
GREOUX LES BAINS
SAINT MARTIN DE BRÔMES
MANOSQUE
MONTFURON
VOLX
SAINT MAIME
VILLENEUVE
LA BRILLANNE
ORAISON
VALENSOLE
BRUNET
PUIMOISSON
SAINT LAURENT DU VERDON
MONTAGNAC - MONTPEZAT
ALLEMAGNE EN PROVENCE
ESPARRON DE VERDON
QUINSON
LE CASTELLET
ENTREVENNES
PUIMICHEL
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4.1. Corbières 

1/40 000°
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             - progression régulière et maîtrisée des surfaces habitées
             - amorce de dédensification du tissu urbain
 - étalement urbain amorcé, linéaire mais contenu

Hectares Evolution (%)

1999 38,45

2004 43,76 13,8

2007 45,64 4,3

1,1

0,6

Nombre Evolution (%)

1999 432 11,2 890,0

2004 459 6,3 10,5 953,4

2007 475 3,5 10,4 960,8

Habitants Evolution (%)

1999 791 20,6 486,1

2004 915 15,7 20,9 478

2007 950 3,8 20,8 480

Densité population/ha

m2/logement

m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Population

Surface des espaces habités

Surface communale : 1 906 ha

Logements
Densité logements/ha

4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.1. Corbières
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

 1/40 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.2. Sainte-Tulle
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 - tendance à la consommation maîtrisée de l’espace habité
 - maintien d’une densité «assez élevée» du tissu urbain 
  - confortement de la forme urbaine compacte

Hectares Evolution (%)

1999 105,80

2004 110,30 4,3

2007 121,13 9,8

0,9

3,6

Nombre Evolution (%)

1999 1355 12,8 780,8

2004 1453 7,2 13,2 759,1

2007 1481 1,9 12,2 817,9

Habitants Evolution (%)

1999 3055 28,9 346,3

2004 3269 7,0 29,6 337

2007 3400 4,0 28,1 356

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 1 707 ha

Surface des espaces habités

ZAD = 34 ha soit 28% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 10 juillet 2007. 
Les ZAD représentent, aux rythmes actuels, 10 à 30 années de réserves. Le risque sur ce terri-
toire est celui d’un étalement urbain accru.

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.2. Sainte-Tulle
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

1/40 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.3. Pierrevert 
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 - augmentation rapide et significative des surfaces habitées
 - relâchement de la densité urbaine (1 logement = 1 terrain nouveau)
 - tendance à l’éclatement et à l’étalement urbain

Hectares Evolution (%)

1999 245,50

2004 289,20 17,8

2007 297,19 2,8

8,7

2,7

Nombre Evolution (%)

1999 1493 6,1 1644,3

2004 1640 9,8 5,7 1763,4

2007 1742 6,2 5,9 1706,0

Habitants Evolution (%)

1999 3389 13,8 724,4

2004 3706 9,4 12,8 780

2007 3900 5,2 13,1 762

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 2 790 ha

Surface des espaces habités

** Estimation par application du taux occupation RGP 1999

ZAD = 13 ha soit 4,4% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 10 juillet 2007. ZAD des «Terres Blanches». 
La ZAD représente moins de deux années de réserves sur le modèle actuel.

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.3. Pierrevert 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation économique

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

1/50 000°

4.4. Vinon sur Verdon 
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             - évolution régulière et sensible des surfaces habitées
 - tendance à la densification du tissu urbain
 - développement urbain en extension

ZAD = 21 ha soit 12,8% de la surface habitée en 2007.
Arrêté du 16 juillet 2007. La ZAD a été mise en place pour l’accueil de nouvelles entreprises sur 
la commune de Vinon Sur Verdon.

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.4. Vinon sur Verdon 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

1/70 000°

4.5. Gréoux les Bains 
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             - dynamique active de consommation des espaces
 - maintien des densités urbaines «élevées»
 - développement urbain concentrique et regroupé

Hectares Evolution (%)

1999 160,60

2004 199,90 24,5

2007 204,71 2,4

7,9

1,6

Nombre Evolution (%)

1999 3281 20,4 489,5

2004 3925 19,6 19,6 509,3

2007 3971 1,2 19,4 515,5

Habitants Evolution (%)

1999 1913 11,9 839,5

2004 2455 28,3 12,3 814

2007 2543 3,6 12,4 805

Surface communale : 6 946 ha

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*

ZAD = 25 ha soit 12,2% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 28 août 2007. ZAD de «Jas du Rocher-La Burlière».
Ces ZAD apportent à la commune 3 à 15 ans de réserves. Cependant, il existe un risque d’étalement urbain 
du fait de la délimitation et de la forme du périmètre de la ZAD.

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.5. Gréoux les Bains 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.6. Saint Martin de Brômes 

1/40 000°
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 - augmentation sensible de la consommation des espaces
 - dessèrement existant mais limité des densités urbaines
 - étalement urbain en marche jusqu’en 2004 puis contenu jusqu’en 2007

Hectares Evolution (%)

1999 30,92

2004 41,70 34,9

2007 42,88 2,8

2,2

0,4

Nombre Evolution (%)

1999 369 11,9 837,9

2004 419 13,6 10,0 995,2

2007 447 6,7 10,4 959,3

Habitants Evolution (%)

1999 404 13,1 765,3

2004 450 11,4 10,8 927

2007 518 15,1 12,1 828

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 2 109 ha

Surface des espaces habités

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.6. Saint Martin de Brômes 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

Périmètre de la ZAC dédiée 
à l’habitat

N

1/70 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.7. Manosque 
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Hectares Evolution (%)

1999 580,40

2004 652,50 12,4

2007 663,49 1,7

14,4

3,7

Nombre Evolution (%)

1999 9710 16,7 597,7

2004 10356 6,7 15,9 630,1

2007 11240 8,5 16,9 590,3

Habitants Evolution (%)

1999 19603 33,8 296,1

2004 20815 6,2 31,9 313

2005 21300 2,3 32,1 311

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 5 673 ha

Surface des espaces habités

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*

 ZAC =  45 ha soit 6,8 % de la surface habitée en 2007.
La ZAC de Chanteprunier comprend 100 000 m2 de SHON pour de l’habitat et prévoit la mise en place de 1 000 logements environ. Soit 22 loge-
ments à l’hectare.

 ZAD à vocation d’habitat s’étendent sur 142,9 ha soit 21,5% de la surface habitée en 2007. Arrêté du 10 juillet 2007 : les «Embarrades», 
«Pimoutier» (mixte), «Prés Combaux», «L’Adrech», les «Savels», les «Serrets», le «Haut Pilon» et la «Calade et Pontaillaud».
L’arrêté préfectoral prévoit la création de 200 logements par an pendant 12 ans.
Soit, 592 m2/logement. 
Or, à Manosque en 2004, on comptait 625 m2/logement
Ces ZAD tendent à favoriser la constitution d’un tissu urbain en relation avec le rôle de la ville-centre de Manosque.

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.7. Manosque 

- densification de l’espace habité
- comblement des espaces en 

creux
 - étalement urbain contenu
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

1/40 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.8. Montfuron 
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 - faible consommation des espaces entre 1999 et 2004
 - maintien de densités urbaines faibles  
 - commune rurale sans pression urbaine

Hectares Evolution (%)

1999 20,02

2004 20,93 4,5

2007 21,17 1,1

0,2

0,1

Nombre Evolution (%)

1999 108 5,4 1853,7

2004 112 3,7 5,4 1868,8

2007 116 3,6 5,5 1825,0

Habitants Evolution (%)

1999 168 8,4 1191,7

2004 189 12,5 9,0 1107

2007 195 3,2 9,2 1086

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 1 888 ha

Surface des espaces habités

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.8. Montfuron 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

1/70 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.9. Volx 
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 - évolution limitée des surfaces habitées et de la consommation de l’espace
 - maintien des densités urbaines «moyennes»
 - développement urbain en greffe

 ZAD =  7,7 ha soit 5,9% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 28 août 2007. La ZAD «Les Ariges» représente 4 à 9 ans de réserves.

4.9. Volx 

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

1/40 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.10. Saint Maime 
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 - évolution maîtrisée de la consommation des espaces habités
 - maintien des densités urbaines « peu élevées»
 - étalement urbain non endigué

Hectares Evolution (%)

1999 35,44

2004 41,42 16,9

2007 43,30 4,5

1,2

0,6

Nombre Evolution (%)

1999 353 10,0 1004,0

2004 383 8,5 9,2 1081,5

2007 413 7,8 9,5 1048,4

Habitants Evolution (%)

1999 661 18,7 536,2

2004 750 13,5 18,1 552

2007 859 14,5 19,8 504

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 751 ha

Surface des espaces habités

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.10. Saint Maime 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

1/70 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.11. Villeneuve 
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 - augmentation sensible de la consommation des espaces
 - maintien des «faibles» densités urbaines
 - étalement urbain non contenu

Hectares Evolution (%)

1999 156,90

2004 190,00 21,1

2007 194,84 2,5

6,6

1,6

Nombre Evolution (%)

1999 1213 7,7 1293,5

2004 1395 15,0 7,3 1362,0

2007 1493 7,0 7,7 1305,0

Habitants Evolution (%)

1999 2978 19,0 526,9

2004 3246 9,0 17,1 585

2007 3414 5,2 17,5 571

Surface communale : 2 555 ha

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

ZAD =  11,5 ha soit 5,9% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 10 juillet 2007. Les ZAD de «La Ricaude» et du «Petit Plan».
La ZAD représente 1,7 à 7 ans de réserves.

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  PHASE DIAGNOSTIC 29 Février 2008 -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.11. Villeneuve 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

1/40 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.12. La Brillanne
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 - consommation maîtrisée des espaces 
             - maintien des densités urbaines «peu élevées»  
 - développement urbain en extension de l’existant

Hectares Evolution (%)

1999 40,24

2004 46,80 16,3

2007 49,80 6,4

1,3

1,0

Nombre Evolution (%)

1999 325 8,1 1238,2

2004 354 8,9 7,6 1322,0

2007 413 16,7 8,3 1205,8

Habitants Evolution (%)

1999 766 19,0 525,3

2004 823 7,4 17,6 569

2007 858 4,3 17,2 580

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 722 ha

Surface des espaces habités

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999
*

 ZAD =  12,7 ha soit 25,5% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 10 juillet 2007. ZAD des «Ferrayes». La ZAD apporte à la commune 9 à 12 ans de réserves, 
mais sa situation géographique risque de favoriser l’étalement urbain.

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.12. La Brillanne
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N

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

1/50 000°

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.13. Oraison 
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 - augmentation significative de la consommation de surfaces habitées
 - maintien d’une densité urbaine «peu élevée» (1 logement = 1 terrain nouveau)
 - tendance à l’éclatement et à l’étalement urbain

Hectares Evolution (%)

1999 219,80

2004 257,30 17,1

2007 276,02 7,3

7,5

6,2

Nombre Evolution (%)

1999 2136 9,7 1029,0

2004 2526 18,3 9,8 1018,6

2007 2614 3,5 9,5 1055,9

Habitants Evolution (%)

1999 4122 18,8 533,2

2004 4867 18,1 18,9 529

2007 4950 1,7 17,9 558

Surface communale : 3 842 ha

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

 ZAD = 8,2 ha soit 3% de la surface habitée en 2007. 
Arrêté du 5 octobre 2007. ZAD des «Routes Nord», des «Prés Claux» et «d’Infernet».
Ce qui représente moins de 2 ans de réserves.

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.13. Oraison 
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14. VALENSOLE

1/70 000°

N

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

En attente

ZAD à vocation d’habitat

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.14. Valensole 
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             - consommation régulière et limitée des espaces 
             - tendance à la dilution des densités urbaines  
 - développement urbain éclaté contenu

Hectares Evolution (%)

1999 202,30

2004 215,40 6,5

2007 254,67 18,2

2,6

13,1

Nombre Evolution (%)

1999 1524 7,5 1327,4

2004 1609 5,6 7,5 1338,7

2007 1715 6,6 6,7 1485,0

Habitants Evolution (%)

1999 2336 11,5 866,0

2004 2599 11,3 12,1 829

2007 2693 3,6 10,6 946

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 12 777 ha

Surface des espaces habités

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999
*

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.14. Valensole 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

1/40 000°

4.15. Brunet 
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                 - faible consommation de l’espace; commune rurale sans réelle pression urbaine
                 - augmentation de la densité de logement à l’hectare
     - éclatement et étalement urbain contenu 
         

Hectares Evolution (%)

1999 17,79

2004 17,99 1,1

2007 17,99 0,00

0,040

0,000

Nombre Evolution (%)

1999 148 8,3 1202,0

2004 168 13,5 9,3 1070,8

2007 180 7,1 10,0 999,4

Habitants Evolution (%)

1999 218 12,3 816,1

2004 241 10,6 13,4 746

2007 254 5,4 14,1 708

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 2 869 ha

Surface des espaces habités

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.15. Brunet 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

1/50 000°

4.16. Puimoisson 
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 - consommation sensible des espaces 
             - tendance à la progression de la densification urbaine  
 - développement urbain en extension

Hectares Evolution (%)

1999 32,11

2004 38,66 20,4

2007 42,84 10,8

1,3

1,4

Nombre Evolution (%)

1999 429 13,4 748,5

2004 460 7,2 11,9 840,4

2007 525 14,1 12,3 816,0

Habitants Evolution (%)

1999 550 17,1 583,8

2004 613 11,5 15,9 631

2007 676 10,3 15,8 634

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Surface communale : 3 553 ha

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.16. Puimoisson 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.17. Saint Laurent du Verdon 

1/40 000°
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            -  faible consommation des espaces 
 - augmentation de la densité de logement à l’hectare
 - urbanisation cantonnée dans le village,étalement urbain contenu autour 
               du pôle secondaire

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.17. Saint Laurent du Verdon 

Hectares Evolution (%)

1999 9,495

2004 9,721 2,4

2007 10,7 10,1

0,05

0,33

Nombre Evolution (%)

1999 105 11,1 904,3

2004 110 4,8 11,3 883,7

2007 147 33,6 13,7 727,9

Habitants Evolution (%)

1999 74 7,8 1283,1

2004 85 14,9 8,7 1144

2007 95 11,8 8,9 1126

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Surface communale : 2 869 ha

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

1/50 000°

4.18. Montagnac-Montpezat 



SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION-   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

167

 - consommation maîtrisée des espaces habités 
             - maintien de densités urbaines «moyennes»  
 - développement urbain en extension de l’existant

Hectares Evolution (%)

1999 27,45

2004 30,64 11,6

2007 33,02 7,8

0,6

0,8

Nombre Evolution (%)

1999 391 14,2 702,0

2004 414 5,9 13,5 740,1

2007 430 3,9 13,0 767,9

Habitants Evolution (%)

1999 218 7,9 1259,2

2004 241 10,6 7,9 1271,4

2007 254 5,4 7,7 1300,0

Surface communale : 3 512 ha

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) :

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.18. Montagnac-Montpezat 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

N

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

1/50 000°

4.19. Allemagne en Provence 
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            -  faible consommation des espaces 
 - augmentation de la densité de logement à l’hectare
 - étalement urbain et mitage contenu  

Hectares Evolution (%)

1999 29,91

2004 30,40 1,6

2007 31,65 4,1

0,1

0,4

Nombre Evolution (%)

1999 373 12,5 801,9

2004 395 5,9 13,0 769,6

2007 408 3,3 12,9 775,7

Habitants Evolution (%)

1999 384 12,8 778,9

2004 459 19,5 15,1 662

2007 503 9,6 15,9 629

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 3 299 ha

Surface des espaces habités

4  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.19. Allemagne en Provence 
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Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

ZAD à vocation d’habitat

4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007

4.20. Esparron de Verdon 

1/40 000°

N
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            -  augmentation de la consommation des espaces
 - maintien des densités urbaines «élevées»
 - étalement urbain concentrique et groupé

Hectares Evolution (%)

1999 14,16

2004 14,60 3,1

2007 16,20 11,0

0,1

0,5

Nombre Evolution (%)

1999 505 35,7 280,4

2004 539 6,7 36,9 270,9

2007 559 3,7 34,5 289,8

Habitants Evolution (%)

1999 312 22,0 453,8

2004 385 23,4 26,4 379

2007 428 11,2 26,4 379

m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

Surface communale : 3 303 ha

Surface des espaces habités

4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.20. Esparron de Verdon 
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.21. Quinson

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

1/50 000°
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.21. Quinson

             
            -  augmentation sensible de la consommation des espaces sur la dernière période
 - maintien des «faibles» densités urbaines
 - développement urbain en extension

Hectares Evolution (%)

1999 41,47

2004 48,64 17,3

2007 61,14 25,7

1,4

4,2

Nombre Evolution (%)

1999 394 9,5 1052,5

2004 430 9,1 8,8 1131,2

2007 457 6,3 7,5 1337,9

Habitants Evolution (%)

1999 355 8,6 1168,2

2004 430 21,1 8,8 1131

2007 453 5,3 7,4 1350

Tx occup log en 1999

Txoccup log en 2007

#REF!

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Surface communale : 2 846  ha

Surface des espaces habités

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.22. Le Castellet

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

1/70 000°
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.22. Le Castellet

             
            -  augmentation sensible de la consommation des espaces sur la dernière période
 - maintien des «faibles» densités urbaines
 - développement urbain en extension

Hectares Evolution (%)

1999 11,17

2004 19,09 70,9

2007 36,09 89,1

1,6

5,7

Nombre Evolution (%)

1999 147 13,2 759,9

2004 152 3,4 8,0 1255,9

2007 158 3,9 4,4 2284,2

Habitants Evolution (%)

1999 202 18,1 553,0

2004 244 20,8 12,8 782

2007 264 8,2 7,3 1367

Tx occup log en 1999

1,3741 177,5643564

1,6709 146,030303

152,5

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Surface communale :  1 898 ha

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.23. Entrevennes

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

1/70 000°
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.23. Entrevennes

             
             - augmentation de la consommation des espaces 
 - maintien des «faibles» densités urbaines

Hectares Evolution (%)

1999 12,86

2004 14,97 16,4

2007 21,20 41,6

0,4

2,1

Nombre Evolution (%)

1999 135 10,5 952,6

2004 156 15,6 10,4 959,6

2007 164 5,1 7,7 1292,7

Habitants Evolution (%)

1999 163 12,7 789,0

2004 163 0,0 10,9 918

2007 171 4,9 8,1 1240

Tx occup log en 1999

1,2074 135

1,0427 156,3274854

101,875

Surface des espaces habités

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha m2/logement

Population
Densité population/ha m2/habitant

Surface communale : 2 980 ha

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.24. Puimichel

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

N

1/70 000°
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4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

4.24. Puimichel

             
            -  stabilisation de la consommation des espaces
 - amorce d’un maintien des densités urbaines

Hectares Evolution (%)

1999 13,23

2004 17,93 35,5

2007 17,93 0,0

0,9

0,0

Nombre Evolution (%)

1999 207 15,6 639,1

2004 220 6,3 12,3 815,0

2007 232 5,5 12,9 772,8

Habitants Evolution (%)

1999 238 18,0 555,9

2004 254 6,7 14,2 706

2007 255 0,4 14,2 703

Tx occup log en 1999

1,1498 220,9159664

1,0991 231,0901961

158,75

Evolution 1999-2004 (ha/an) :

Evolution 2004-2007 (ha/an) : 

Logements
Densité logements/ha

m2/habitantDensité population/ha
Population

m2/logement

Surface communale : 3 685 ha

Surface des espaces habités

* Estimation par application du taux occupation RGP 1999

*
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1 / 200 000

Espaces habités en 1999

Espaces habités en 2004

Espaces habités en 2007

4.25. Synthèse  

4.  Evolution des communes entre 1999 et 2007 

A l’échelle de l’aire du S.C.O.T, 
l’approche de l’évolution de la 
consommation d’espace laisse 
transparaître la poursuite d’une 
dynamique de progression des 
surfaces habitées. 

Sans canaliser la dilution des 
densités urbaines, la consomma-
tion de l’espace apparaît, toute-
fois et le plus souvent, maîtrisée 
en limitant l’étalement et l’éclate-
ment urbain engagé avant 1999.  
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5. Evolution de la densité de logement à l’hectare par commune entre 1999 et 2007

Evolution de la densité des logements entre 1999 et 2007

0 5 10 15 20 25 30 35 40

CORBIÈRES

SAINTE TULLE

PIERREVERT

VINON SUR VERDON

GREOUX LES BAINS

SAINT MARTIN DE BRÔMES

MANOSQUE

MONTFURON

VOLX

SAINT MAIME

VILLENEUVE

LA BRILLANNE

ORAISON

VALENSOLE

BRUNET

PUIMOISSON

SAINT LAURENT DU VERDON

MONTAGNAC - MONTPEZAT

ALLEMAGNE EN PROVENCE

ESPARRON DE VERDON

QUINSON

LE CASTELLET

ENTREVENNES

PUIMICHEL

2007 10,4 12,2 5,9 11,8 19,4 10,4 16,9 5,5 10,9 9,5 7,7 8,3 9,5 6,7 10 12,3 13,7 13 12,9 34,5 7,5 4,4 7,7 12,9

2004 10,5 13,2 5,7 12 19,6 10 15,9 5,4 10,8 9,2 7,3 7,6 9,8 7,5 9,3 11,9 11,3 13,5 13 36,9 8,8 8 10,4 12,3

1999 11,2 12,8 6,1 11,1 20,4 11,9 16,7 5,4 10,6 10 7,7 8,1 9,7 7,5 8,3 13,4 11,1 14,2 12,5 35,7 9,5 13,2 10,5 15,6
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5. Evolution de la densité de logement à l’hectare par commune entre 1999 et 2007
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CHAPITRE 4 : 

    L’INSCRIPTION DE L’URBANISATION 
    DANS LE PAYSAGE
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La silhouette du village de Vinon-sur-Verdon. Comme les autres villages, la situation «en première pente» 
constitue un élément fort du paysage.  

Le paysage urbain de la région de Manosque a connu des transformations 
importantes depuis les années soixante-dix. Les villages d’un territoire, qui 
était hier essentiellement rural, ont accueilli une croissance urbaine résiden-
tielle, sous forme d’habitat individuel isolé ou en lotissement. 
Ce mode d’urbanisation a surtout touché les villages proches de Manosque, 
mais aussi ceux de la vallée du Verdon. C’est leur caractère urbain qui au-
jourd’hui les défini, installant un cadre quotidien d’existence de plus en plus 
éloigné du «village provençal».

UNE EXTENSION CENTRÉE SUR LES VILLAGES EXISTANTS
L’implantation de l’habitat reste en grande partie centrée sur les villages 
existants, à l’exception du sud de Manosque et de Pierrevert. 

Le phénomène de mitage reste réduit et l’apparition de nouveaux noyaux villageois 
est inexistante. Chaque village a ainsi réussi à conserver les espaces collinaires et de 
plaines qui lui sont proches. 

UNE EXTENSION EN NAPPES PAVILLONNAIRES
A une échelle plus fine, la croissance des villages s’est faite à travers des formes ur-
baines en forte déconnexion avec le tissu existant : une succession de lotissements en 
plaine, l’accumulation de maisons individuelles sur le proche piémont, et la présence 
de zones d’activités le long des axes routiers. Ces différentes pièces urbaines se 
lient peu entre elles, chacune existant de manière autonome, détachées du lieu où elles 
s’installent et de leurs voisinages directs. 

LES NOYAUX VILLAGEOIS, UNE PRÉSENCE FORTE ET UN ABANDON RELATIF 
Dans ce mouvement d’extension du noyau villageois, le «vieux village» se trouve mar-
ginalisé. Les bâtiments et leurs logements sont partiellement abandonnés ou peu entre-
tenus et le commerce se décale à proximité du bâti récent. Leurs qualités architectu-
rales et paysagères tendent à s’étioler et seules les politiques de réhabilitation, souvent 
déjà bien engagées, peuvent lui redonner ses qualités. En même temps, le noyau villa-
geois reste fortement présent de par la visibilité de sa silhouette qui structure le paysage 
et qui participe à qualifier les extensions récentes en leur donnant un lieu, un nom, un 
horizon.

Un lotissement en fond de vallon à Gréoux-les-Bains, 
une extension déconnectée du village.

L’entrée du vieux village de Vinon-sur-Verdon. Les 
espaces publics des villages se sont décalés des 
centres anciens vers les extensions du XIX° .  

1.1. Un territoire urbain  

1. Morphologie des villages

Noyau villageois historique Développement pavillonaire Zones d’activités
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1.2. Un mode d’extension urbaine qui déstructure les villages

1. Morphologie des villages

UNE EXTENSION «EN NAPPE»
L’extension récente des villages s’est faite par 
disposition successive de lotissements, de 
constructions individuelles, de zones d’activi-
tés. Ces pièces, souvent centrées sur elles-
mêmes, se sont juxtaposées les unes aux 
autres et forment aujourd’hui une «nappe» 
urbaine, peu dense, autour d’un centre qui 
perd son rôle d’espace commun.

UNE COHÉRENCE D’ENSEMBLE QUI 
S’EFFACE
Juxtaposant des pièces autonomes ce mode 
d’extension n’a pas participé à l’extension 
d’un «ensemble villageois». Au contraire, la 
centralité traditionnelle du vieux village 
s’étiole, les nouveaux espaces bâtis se lient 
aux voies de circulation et à des extérieurs 
plus ou moins lointains.  

DES POSSIBILITÉS DE TRANSFORMA-
TIONS IMPORTANTES
Ces transformations ont installé l’espace pos-
sible d’un village. L’urbanisation a constitué 
un espace équipé (réseaux) articulant un 
centre dense et une large portion de plaine, 
qui dispose de multiples espaces non bâtis. 
Cette forme urbaine possède une capacité de 
transformation à même de rétablir une qualité 
qui aujourd’hui fait défaut. 

Le village de Sainte Tulle. Une succession d’îlots pa-
villonnaires qui s’avancent dans la plaine,  un habitat 
diffus sur le piémont, des zones d’activités liées à la 
route nationale et un centre villageois qui se retrouve 
isolé.

La voirie et une partie du bâti du village de Volx. 
Les îlots pavillonnaires et leurs voiries en impasses 
se greffent sur la voirie principale. Chacun de ces 
îlots constitue un lieu fermé sur soi, un isolat. 

Le village de Pierrevert. L’extension de l’habitat 
s’est faite ici par diffusion massive d’habitat indivi-
duel sur les côteaux. Cette situation fait exception 
dans la région de Manosque. 

Centre ancien

Activités

Habitat individuel en piémont

Lotissements
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1.3. La dilution de la densité

1. Morphologie des villages

UNE URBANISATION PEU DENSE
La croissance contemporaine des villages a conduit 
à une consommation importante des terres agricoles 
de la plaine proche des villages. Le modèle d’urbani-
sation contemporain a privilégié l’installation succes-
sive d’îlots pavillonnaires ou de constructions indivi-
duelles. Ce mode d’habitation articule à un bâtiment 
de faible hauteur (R.d.C. R+1) des espaces non bâtis 
(jardins, allées). Cette «habitude» conduit à une 
occupation de faible densité du sol.

DES ESPACES RÉSIDUELS DE FORTE VALEUR 
URBAINE ET FONCIÈRE
Cette urbanisation de faible densité a capté des es-
paces qui sont à proximité du noyau villageois et des 
voiries principales. Dans le contexte actuel de rareté 
du foncier les espaces non bâtis de ces tissus peu 
denses ont aujourd’hui une valeur foncière très forte. 

DES POSSIBILITÉS DE TRANSFORMATIONS IM-
PORTANTES
Ces espaces présentent ainsi des caractéristiques 
qui rendent possibles leurs utilisations, leurs «rem-
plissages», et, à terme, la progressive mutation de 
ces quartiers pavillonnaires en quartiers plus denses.

Trois situations de densités. En haut, l’habitat grou-
pé des villages anciens. En bas, deux exemples 
de tissus pavillonnaires, un habitat serré pour une 
densité faible, un habitat sur grande parcelle pour 
une densité encore moindre. 

Un tissu pavillonnaire à Vinon-sur-Verdon. Situé à proximité du centre ancien et de 
la départementale, il se caractérise par une faible densité et de nombreux espaces 
non bâtis (parcelle à bâtir, espace résiduel, jardin)
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1.4. Les villages et la pente

«AVEC LA PENTE», UNE ÉVIDENCE REGIONALE
L’installation de l’habitat et des villages sur des ter-
rains inclinés s’est imposé comme une évidence en 
Provence jusqu’aux années cinquante. Les contraintes 
des sites d’installations, entre deux terroirs et à l’écart 
de la Durance, comme la maîtrise des techniques de 
construction sur des pentes (terrasse, route, habitats) 
ont contribué à façonner un des grands traits de l’iden-
tité régionale. L’abandon de ce mode d’installation et 
des techniques associées est corollaire à l’utilisation 
des plaines agricoles comme espaces d’extension ur-
baine.

UN HABITAT DIFFUS SUR LES COTEAUX
L’habitude pavillonnaire et l’obligation de nivellement 
rendent aujourd’hui coûteuse la construction sur ter-
rain incliné. Sur les coteaux en arrière des villages ou 
de Manosque se développe aujourd’hui un habitat dif-
fus, sur de grandes parcelles, qui systématisent la des-
truction du sol et de la pente pour des installations «à 
plat». Cette situation contribue par ailleurs à déstructu-
rer les logiques d’écoulement de l’eau et à accentuer 
la vulnérabilité face aux incendies.

LA CROISSANCE DES  VILLAGES SUR LES CO-
TEAUX
Les coteaux en arrière des villages, plus ou moins déjà 
bâtis, constituent des espaces à même d’accueillir l’ex-
tension urbaine. Proches des centres anciens, liés aux 
collines et ouvrant sur le grand paysage de la vallée, 
leurs valeurs sont remarquables. Leurs utilisations ne 
peuvent se lier qu’à un renouvellement des modes 
d’urbanisation afin d’installer une grande qualité pay-
sagère. Les villages de la région de Manosque, de par 
leur caractère «perchés», peuvent trouver ici la possi-
bilité de renouer avec un mode de construction d’hier 
et d’installer leur identité dans une évolution volontaire 
du paysage.

Un cisaillement massif d’une pente pour l’installation d’un 
pavillon : un effet de cicatrice, un écoulement des eaux per-
turbé, des problèmes de stabilité du sol et surtout une perte 
de foncier.

Au pied de St Michel l’Aiguille, au-dessus de Manosque, un 
tissu pavillonnaire peu dense. Le réseau viaire comme l’ins-
tallation des maisons nient la situation inclinée du sol. 

Le village de Valensole, installé sur un 
coteau. L’ensemble des villages de la 
région de Manosque s’est construit dans 
une même capacité à bâtir avec les 
pentes. 

Le village de Volx. 
Une large partie du piémont  est propice à une urbanisation progressive.
En haut, un tracé des voiries structure l’urbanisation à venir. Les rues suivent la 
pente, en s’appuyant sur les lignes de niveaux et le parcellaire existant. À la limite 
de l’espace constructible la conservation des parcelles d’oliviers permet d’établir 
une transition avec la colline et d’éloigner le risque d’incendie.

1. Morphologie des villages



189
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

1.5. Qualités et limites d’une extension urbaine en plaine

1. Morphologie des villages

LES ESPACES AGRICOLES, DES ESPACES 
PLEINS
La croissance urbaine des villages sur la plaine 
proche s’est systématiquement faite par une 
destruction préalable des éléments consti-
tutifs du paysage agricole. Ces espaces de 
plaines possèdent pourtant un ensemble de 
caractères (parcellaires, canaux, végétations) à 
même de participer à la construction d’espaces 
urbains de qualité.

PARCELLAIRES, CANAUX, VÉGÉTATIONS
Le découpage parcellaire des espaces agricoles 
est le résultat d’une relation fine et ancrée dans 
le temps long au site. En relation directe avec les 
qualités écologiques du site (écoulements des 
eaux, qualité du sol, orientation) l’organisation 
parcellaire permet de tracer avec pertinence 
les îlots et la voirie structurante. Les canaux, 
complémentaires au parcellaire pour définir les 
voiries, s’imposent comme une ressource qui 
permet de travailler les ambiances végétales 
à venir, dans les espaces publics ou privés. La 
végétation existante, arbres remarquables, ver-
gers, haies, représentent une base végétale inté-
ressante pour la constitution des espaces publics 
(place, parc), notamment de part leurs âges et 
leurs liens à l’histoire du lieu.

UNE CROISSANCE NÉCESSAIREMENT LIMI-
TÉE
Les espaces de plaines ont une valeur agrono-
mique remarquable et leurs situations à proximité 
des villages en faisaient hier des lieux de maraî-
chage important. Leur destruction fait disparaître 
toute possibilité de culture, à vocation marchande 
ou de consommation directe, pour aujourd’hui et 
demain. 

Le parcellaire et les chemins au nord de Sainte-Tulle. L’organisation d’une future 
urbanisation est déjà installée dans ses grands principes. 

Un exemple d’urbanisation de la plaine au nord de Sainte-Tulle. La voirie qui structure 
l’urbanisation s’installe sur le parcellaire existant et se greffe sur les chemins ruraux. 
Un large espace de cultures fruitières vient donner une limite entre le nouveau quartier 
et la plaine. Une parcelle conservée préfigure un parc à venir. 

Un ensemble de ressources pour construire les espaces pu-
blics de nouveaux quartiers : canaux de taille variée, arbres 
plus ou moins importants, parcelle de verger.
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1.6. Une voirie et des espaces publics à l’échelle du village

1. Morphologie des villages

UNE URBANISATION QUI S’EST INSTALLÉE 
SUR LA VOIRIE EXISTANTE 
La croissance des villages s’est appuyée sur les 
chemins ruraux et les routes qui s’articulaient entre 
piémont et plaine au centre villageois. Ce mode de 
croissance a permis de concentrer l’urbanisation 
autour des centres existants et de structurer par dé-
faut l’ensemble villageois qui se construisait. Mais 
cette facilité d’utilisation de l’existant a souvent 
conduit à une absence de constitution de voies 
transversales et à la multiplication des impasses. 
Le travail d’accompagnement du devenir urbain de 
ces chemins hier ruraux est lui assez faible. 

UNE NÉCESSAIRE INTERVENTION A 
L’ÉCHELLE DU VILLAGE
Cette absence d’action conduit aujourd’hui à la 
quasi-inexistence d’un espace public à l’échelle du 
village étendu. Le travail d’aménagement de l’exis-
tant, réalisé ponctuellement, est à affirmer : l’ab-
sence d’aménagements des voies existantes pour 
permettre un cheminement piéton ou cycliste, l’ins-
tallation d’une ambiance de qualité (plantations, re-
vêtements) est criant. Ce travail de constitution d’un 
espace public d’ensemble nécessite, outre une co-
hérence dans l’aspect du traitement de l’existant, 
de créer des cheminements secondaires, dédiés 
aux transports doux et d’articuler ces circulations 
à des centralités secondaires (parc, service quoti-
dien) dans les quartiers récents ou à venir. 

DES VOIRIES : STRUCTURES PASSIVES DE 
L’URBANISATION
La croissance des villages à venir nécessite l’ins-
tallation préalable de voiries structurantes qui per-
mettraient d’installer de nouvelles pièces urbaines 
dans l’ensemble villageois. 

Deux modalités différentes d’urbanisation. En haut, l’ins-
tallation du collège a Vinon-sur-Verdon donne l’occasion 
de tracer une large voie qui intègre cet équipement au sein 
du village. 
Par contre, l’habitat qui vient s’y installer ne tient pas 
compte de cette voie à vocation structurante (photo). En 
bas, l’extension d’Oraison prend comme support la dépar-
tementale. Aucune voirie liant les différents lotissements 
entre eux et au village, n’est réellement créée. 

Volx en 1935 et aujourd’hui. La route nationale et les chemins vers la plaine et le piémont 
porte le mouvement continu d’urbanisation. L’absence de création de voies transver-
sales, dans le sens de la pente, conduit a une accumulation des voies en impasses 
propres à chaque lotissement. 

Des exemples de voiries requalifiées à St 
Tulle. Ce qui était hier une route est deve-
nu un boulevard urbain, avec son aligne-
ment d’arbres et un large trottoir où peu-
vent circuler piétons et vélos. La présence 
de canaux secondaires permet de soutenir 
la croissance des arbres et installe l’usa-
ger dans une ambiance remarquable. La 
présence de rond-point jardiné permet de 
marquer des repères dans le village, mais 
leurs effets de déconstruction des hiérar-
chies entre les voies, comme leurs impos-
sibilités d’usage, pose question. 
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1.7. Un centre pour l’ensemble 
du village

1. Morphologie des villages

UNE SEGMENTATION DE LA CENTRALITÉ 
Le «centre» du village s’est progressivement décalé 
du village ancien vers les extensions du XIX°, et il tend 
aujourd’hui à s’installer en partie le long des voies prin-
cipales de circulation (route nationale). Les différents 
marqueurs de centralité se répartissent ainsi entre 
ces trois espaces, le village ancien conserve (pas tou-
joours) un bar et quelques commerces de proximité, 
les extensions du XIX° les services publics, et les 
commerces sont installés près des voies de circula-
tion. Cette segmentation de la centralité du village 
et le déclin important du village ancien caractérise la 
situation actuelle.

UN TRAVAIL D’AMÉNAGEMENT POUR 
CONSTRUIRE UN CENTRE UNIQUE
Le travail d’affirmation de la centralité du village né-
cessite d’articuler le centre ancien aux extensions du 
XIX°, et de cet ensemble au reste du village. Cette ar-
ticulation passe par la constitution de parkings semi 
périphériques, et par l’installation d’un cheminement 
piéton continu de qualité. L’ «ambiance villageoise» 
nécessite donc un travail sur la végétation, sur les fa-
cilités de circulation à pied et le soutien ou la créa-
tion d’espaces publics vivants (place de café, marché, 
école).

LIER LE CENTRE A L’ENSEMBLE DU  VILLAGE
L’articulation de ce centre affirmé à l’ensemble du vil-
lage nécessite d’installer une possibilité de circulations 
piétonnes ou cyclistes à l’échelle du village. Ces circu-
lations permettent alors à tous les habitants de se lier 
avec facilité à l’espace commun du centre.

Le centre d’Oraison, au village ancien se juxtapose les extensions du XIX° le long de la dépar-
tementale. La partie ancienne est peu fréquentée, l’ensemble des commerces est regroupé à 
proximité de la route. Autour, les extensions récentes qui demandent à être reliées au centre. 

Le centre de St-Tulle. La transformation d’un rue proche de l’église 
en une esplanade piétonne permet de relier le centre ancien et le 
cours planté du XIX°. L’aménagement du centre ancien (trottoirs, 
sols, place) et l’accueil des commerces le long du cours permettent 
de construire un centre étendu qui fonctionne à l’échelle du piéton. 

En haut à gauche, un centre secondaire à 
Villeneuve. La taille de la place, le manque 
d’aménagement et sa faible relation avec les 
lotissements voisins en font un centre peu uti-
lisé. En bas à gauche, le canal de Manosque 
qui traverse le village de Villeneuve. Cette ligne 
accueille un chemin qui permet de circuler des 
quartiers récents au centre. Sa présence de-
mande à être pérennisée. En haut, la place de 
l’hôtel de ville de Volx. La présence de la voi-
ture domine et le piéton n’a que peu de place. 
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Le mode d’implantation et de répartition des villages participe, encore aujourd’hui, 
à donner une identité particulière à la région de Manosque. Quelques soient leurs 
importances et l’intensité de leurs croissances contemporaines, leurs situations, 
«entre plaines et collines», et leurs silhouettes constituent un des grands traits du 
paysage. Cette spécificité du paysage urbain, et la qualité de cadre de vie qui en 
résulte, tend aujourd’hui à s’effacer sous les effets d’une croissance massive des 
villages vers la plaine et les collines.

UNE SUCCESSION DE VILLAGE «EN PREMIERE PENTE»
Dans l’ensemble de la région de Manosque le paysage donne à voir ce mode d’instal-
lation qui conduisait à installer chaque village entre plaine et colline. Cette spécificité 
renvoie à une culture propre à l’ensemble de la Provence mais aussi à la spécificité du 
milieu naturel de la région de Manosque. L’omniprésence de l’eau et du risque qui 
l’accompagne donne tout son sens à la situation de ces villages. On ne construi-
sait pas non plus dans l’espace voué à l’agriculture, ressource très convoité. Le pay-
sage urbain manifeste ainsi à nos regards contemporains un certain «génie du lieu». 

UNE TENDANCE FORTE A LA BANALISATION DU PAYSAGE URBAIN
Cette spécificité commune aux villages du territoire urbain tend aujourd’hui à s’effacer. 
L’étalement urbain massif sur la plaine, la diffusion d’habitat individuel dans les 
collines et la généralisation de l’architecture pavillonnaire tendent à faire disparaître 
la présence des villages anciens. Cette disparition est d’autant plus réelle que l’ur-
banisation actuelle est indépendante et destructrice de ce mode d’installation «entre 
deux terroirs».  

UNE LOGIQUE D’EXTENSION PERMANENTE
La plaine agricole est soumise à une pression urbaine permanente. Si la nécessité de 
conservation fait consensus la question des limites à l’urbanisation se pose tou-
jours, bien que les limites définies aujourd’hui seront recomposées demain. 
Le mode de croissance urbaine actuel installe un habitat de faible densité fortement 
consommateur d’espace. Le mouvement continu de captation de l’espace de la plaine, 
et de son potentiel agronomique, semble irréversible. L’installation d’une conurbation 
et la disparition des ensembles villageois s’installent comme une situation possible à 
long terme.

Les silhouettes de Vinon-sur-
Verdon, de Valensole et de Pier-
revert. Tous les villages de la 
région présentent ce profil,  plus 
ou moins visible selon le site 
d’installation.  

2.1. Une succession de villages à «MI-PENTE»

2. Des villages entre plaines et collines
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DES VILLAGES LIÉS A DEUX TERROIRS 
L’ensemble des villages de la région de Manosque 
est installé sur les premières pentes des collines et 
en bordure de la plaine. Cette situation à la fois «à 
distance et à proximité de l’eau» était nécessaire 
pour se protéger des mouvements de crues. Mais 
cette forme d’installation permettait surtout de lier 
le village à deux terroirs aux qualités différentes, le 
sec des collines et l’humide de la plaine, et de pré-
server les potentiels agronomiques de ces espaces 
proches. 

UNE EXTENSION URBAINE QUI DESTRUCTURE 
CETTE SITUATION
L’extension urbaine récente est restée centrée sur 
les villages existants. En utilisant la plaine proche 
et les coteaux les plus accessibles la croissance ur-
baine à fait disparaître les deux terroirs hier consti-
tutifs du village. Aujourd’hui les villages butent en 
amont sur la forêt, les pentes raides et un risque 
permanent d’incendie. En aval la rencontre avec la 
plaine se fait par défaut, dans une situation de simple 
face à face, sans porosité liée à des usages (culture 
vivrière, parcours de loisir) ou à des formes urbaines 
(parc, vergers). 

UN CADRE DE VIE ET UNE IDENTITÉ 
L’identité et l’attractivité de la région de Manosque 
repose sur une idée de cadre de vie où la situation de 
village est centrale. La pérennisation de cette qualité 
du territoire, et notamment de l’identité villageoise, 
paraît indispensable. Le rétablissement d’une rela-
tion riche entre la croissance urbaine et les spécifici-
tés de chaque lieu, de chaque site, s’impose.

Le village de St-Tulle à la fin XIX°. L’articulation du village avec les terroirs de 
la plaine et des collines apparaît nettement. La partie proche de la plaine et ses 
canaux est occupée par les cultures maraîchères. Les piémonts accueillent les 
cultures sèche, et les parties les plus pentues le pâturage.

Le village de Oraison aujourd’hui. Le lien hier intense avec les terroirs proches, 
secs et humides, a disparu. Les collines sont en cours d’urbanisation, la plaine 
est largement bâtie. Elle conserve une agriculture dynamique mais qui fonc-
tionne sans liens directs avec le village. 

Le village et son site,  
«entre deux pentes».

Des cartes postales anciennes font apparaître les terroirs 
agricoles des villages. En haut la ville de Manosque et le 
Mont d’Or, en bas le village de Volx. 

2.2. Une qualité d’installation

2. Des villages entre plaine et collines
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LA PLAINE, ABSENCE DE LIMITE A L’URBANISATION
Sur le territoire de la région de Manosque la topographie joue un rôle 
notable dans la croissance urbaine, favorisant ou limitant l’extension 
du bâti. Les pentes, à partir d’une certaine inclinaison, s’imposent 
comme des limites fortes, liées à des contraintes constructives et des 
difficultés de connexions aux réseaux. Les espaces plats, et ici la 
plaine, permettent eux, une extension continue, sans autre limite que 
le choix politique d’ouvrir ou non à la construction. De fait la crois-
sance urbaine se porte essentiellement vers la plaine, et la systéma-
tisation d’une urbanisation peu dense amplifie ce phénomène. Un tra-
vail sur les possibilités de stabilisation d’une limite qui peut s’imposer 
aujourd’hui comme demain reste à faire. 

LES RIVIERES ET LES INFRASTRUCTURES, DES LIMITES 
FORTES A CONSERVER 
Les rivières peuvent jouer un rôle de limites plus ou moins fortes à 
l’extension urbaine, selon leurs tailles et l’importance de leurs zones 
inondables. Outre la Durance et le Verdon, les nombreux ruisseaux 
qui descendent des collines du Luberon tendent à se constituer soit 
comme limite à la croissance des villages, soit à se présenter comme 
éléments constitutifs du village. De manière plus pérenne, les infras-
tructures lourdes, comme le canal EDF ou la voie ferrée, ont eu un 
rôle de barrière à l’urbanisation importante. L’ensemble des villages 
de la vallée de la Durance ont arrêté leur croissance face au canal 
EDF ou se sont installés sur des «îles», entre la voie ferrée et le ca-
nal. Ces deux barrières ont permis une conservation massive de la 
plaine agricole.   

S’INSTALLER DANS UNE PERSPECTIVE DE DENSIFICATION ET 
DE REQUALIFICATION
La loi SRU et la nécessité de préservation des ressources agrono-
miques imposent le passage d’une logique d’urbanisation par étale-
ment à une urbanisation par densification. Ce changement de pers-
pective nécessite de se donner une délimitation claire de l’extension 
des villages de demain et de travailler sur ce périmètre donné. 
La définition de cette limite fait partie intégrante de la réaffirmation du 
lien particulier que chaque village a avec son site.  

Le village de Vinon-sur-Verdon. La croissance urbaine a massive-
ment utilisé le foncier de la plaine. Aucune limite physique ne vient 
limiter ce mouvement. 

Le POS actuel de Gréoux-les-Bains. Les extensions de demain (NA) 
cherchent à préserver la partie centrale de la plaine. La croissance 
privilégie les coteaux et continue à construire une relation fine entre 
ville, village et son site.

La plaine des villages de Corbières et Oraison. Des pos-
sibilités d’extensions sans fin, au risque de la disparition 
de la relation entre le village et son site et du potentiel 
agronomique de la plaine. 

La croissance urbaine et sa relation au relief, pentes et 
plaine, à la rivière et aux infrastructures linéaires. 

2.3. Les limites à l’urbanisation

2. Des villages entre plaine et collines
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LES VILLAGES «A MI PENTE»,  L’EXEMPLE DE VILLENEUVE
Le village de Villeneuve illustre une situation commune à l’ensemble des villages de la rive gauche 
de la Durance. Le centre ancien est installé sur le coteau, aux pieds des premières pentes. Les 
extensions récentes se composent de maisons individuelles en haut des coteaux, de lotissements 
pavillonnaires en aval et d’une zone d’activité à proximité du canal EDF et de la RN.

LES INFRASTRUCTURES LINÉAIRES, LE RELIEF, LES RIVIÈRES DÉFINISSENT DES LIMITES 
D’URBANISATION A PÉRENNISER 
Le site du village et de sa possible extension apparaît de manière évidente. Le canal EDF, la voie 
ferrée et la RN constituent une limite aval. A l’avant de celle-ci la plaine et l’occupation agricole s’af-
firment.  La limite amont s’impose par l’accentuation des pentes qui rend la construction difficile. Le 
torrent de St Saturnin trace la limite nord du village. Au sud le coteau se ferme dans la rencontre 
entre la RN et les premières pentes. Cet ensemble de limites, propre au site, trace les limites d’exten-
sion urbaine pour Villeneneuve, tout en laissant un potentiel de croissance important à moyen terme. 

EN PLAINE, L’EXEMPLE DE VINON-SUR VERDON
L’exemple de Vinon-sur-Verdon pose la question des limites à donner à l’urbanisation lorsque le site du 
village s’ouvre sur la plaine sans rencontrer les limites fortes que construisent les infrastructures linéaires 
et le relief. L’espace de croissance semble sans limites, rien ne s’oppose à l’étalement, si ce n’est le choix 
politique d’un moment.
Installer une limite dans la plaine qui soit pérenne dans le temps dépend de trois critères :
- La répartition spatiale des habitats existants participe à définir les extensions à venir. Celles-ci doivent 
permettre de redonner une articulation d’ensemble entre partie ancienne et récente du village. 
- Cette capacité d’articulation entre les différents éléments bâtis, ou quartiers, est limitée. La constitution 
d’un village nécessite d’affirmer une structure qui permet de créer des espaces communs à une échelle 
raisonnable, plus proche de celle du piéton que de l’automobiliste. 
- La relation à la plaine et sa capacité à fermer l’extension urbaine peut s’appuyer sur des éléments exis-
tants : un canal, un chemin, ou peut s’installer par la plantation d’un verger, la création d’une route.

2.4. Le site et les formes du village

2. Des villages entre plaine et collines
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INSTALLER UNE POROSITÉ ENTRE VILLAGES ET ESPACES DE PLAINE
La situation de Villeneuve est caractéristique d’une urbanisation qui se fait au «coup par coup», 
sans projet d’ensemble. Il en résulte un tissu urbain entrecoupé de parcelles agricoles, ici d’arbori-
culture. Cette situation, commune à de nombreux villages, permet d’imaginer une mise en relation 
par «porosité» entre les espaces agricoles internes au village et ceux de la plaine ou des piémonts 
proches. S’appuyant sur le parcellaire existant et sur les continuités de circulations que permettent 
les canaux, une succession de parcelles agricoles conduit du coeur du village à la plaine et au 
piémont. Ce traitement qui installe à terme un  parc urbain, reconstruit une situation entre «plaine 
et colline» et donne une qualité évidente au village.

CONSTRUIRE UNE LIMITE CLAIRE ENTRE ESPACE URBAIN ET ESPACE DE PLAINE
L’extension des villages dans la plaine agricole installe une limite fluctuante avec les espaces 
agricoles. Le voisinage qui en découle, se fait par défaut. Les habitations et leurs parcelles closes 
tournent le dos à la plaine. Lorsque cette limite est constituée par une route, aucun traitement de 
celle-ci n’est réalisé. La situation décrit ici, le village de Oraison illustrant ces deux situations. 

une succession de parcelle en verger vers la plaine

et vers le piemont
2.5. La relation des villages et la Durance

2. Des villages entre plaine et collines

Organisation naturelle du territoire par des cours d’eau 
permanents ou par des axes s’y appuyant.
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3.1. Les villes se rapprochent

3. Manosque, Pierrevert, Ste Tulle : l’émergence d’une conurbation

UN MOUVEMENT DE CONURBATION

La proximité entre ces trois lieux et leur mouvement mutuel de croissance 
tend aujourd’hui à faire émerger un espace urbain continu. Pierrevert est 
le seul village de la région de Manosque à avoir connu une croissance par 
diffusion massive d’habitat individuel sur son espace communal, et notam-
ment sur les premières pentes des collines. La ville de Manosque a connu 
un développement important vers la plaine, (avec l’installation successive 
de la voie ferrée et de l’autoroute), mais aussi vers les collines. Cette 
croissance «en étoile» donne une extension importante a la ville ( 3,5 
km du Nord au Sud). La création du lotissement «Manosque village» a, 
par ailleurs, fortement contribué à la diffusion de l’habitat dans le piémont. 
Entre Manosque et Sainte-Tulle, la plaine agricole reste peu bâtie mais, 
du fait de la croissance urbaine de ces deux entités, sa réduction semble 
inexorable.
Cette proximité entre les centres villageois et urbains et ces modalités de 
croissance ont installé une quasi-continuité urbaine sur ce piémont central. 
L’affirmation de ce mouvement de conurbation aurait pour effets, outre la 
disparition de l’identité communale propre à Pierrevert, d’installer un pay-
sage dominé par le bâti, souvent hétéroclite, dans un paysage encore viti-
cole et agricole, qui a une qualité agronomique remarquable (AOC Pierre-
vert) et qui offre un cadre de vie de grande qualité. 

Manosque

Ste Tulle

Pierrevert

La ville de Manosque est installée en limite de plaine, sur la partie Nord-Est du large 
piémont en cirque qu’offrent les collines du Luberon dans leurs partie centrale. Au 
Sud-Ouest de la ville plus en amont sur le piémont est installé le village de Pierrevert 
avec, à ses pieds, et en limite de plaine, celui de Sainte-Tulle. 
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3.2. Manosque, Pierrevert, Ste Tulle, quel devenir? 

3. Manosque, Pierrevert, Ste Tulle : l’émergence d’une conurbation

QUELLE CROISSANCE POUR MANOSQUE
La croissance à venir du village de Pierrevert et surtout de Manosque est im-
portante. La ville s’impose comme le centre urbain majeur des Alpes de 
Haute Provence et son intégration à l’ensemble métropolitain Aix-Marseille 
ne cesse de s’affirmer. Le POS actuel définit de larges espaces d’urbanisa-
tions futurs, essentiellement en plaine, orientés vers le nord-est et le sud-est, 
toujours en amont du canal EDF. 
Ce besoin de croissance se traduit aujourd’hui par la création d’une ZAC d’en-
vergure qui accueille des équipements publics (hôpital, lycée ITER), des ac-
tivités économiques et des logements. La maîtrise de cette croissance, dans 
son extension spatiale comme dans sa forme, s’impose. Les choix actuels 
du POS dessinent un espace de croissance fini. Mais l’ouverture d’espaces 
à urbaniser en avant des limites sud-est et nord-est actuelles installerait à 
moyen terme une conurbation allant de Sainte-Tulle à Volx! 

Manosque

Pierrevert

Ste Tulle
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3.3. Du piémont à la plaine, un espace urbain

3. Manosque, Pierrevert, Sainte Tulle : l’émergence d’une conurbation

LES PIEMONTS, UNE SITUATION D’HABITATION DE  
GRANDE QUALITÉ
La partie amont du piémont, en arrière des «avants-collines» 
du Lubéron s’affirme comme un espace résidentiel. La qualité 
de paysage de cet espace encore agricole, avec ses vallons 
successifs et sa proximité des collines, construit un cadre 
d’habitation de grande qualité et fortement valorisé. L’ins-
tallation urbaine, dans ses excès, à par contre pour effet de 
détruire cette valeur paysagère. La diffusion de l’habitat, 
et notamment le phénomène de mitage, réduisent la pré-
sence des étendues agricoles. De nombreux effets induits 
par cette urbanisation sont aussi à gérer : problème de circu-
lation, difficulté d’installation des réseaux, risque permanent 
d’incendie. 

ENTRE MANOSQUE ET SAINTE-TULLE, UN PAYSAGE 
LIANT PLAINE ET COLLINE 
La partie inférieure du piémont, entre les «avants collines» 
et le canal EDF, est encore essentiellement agricole. Le face 
à face entre Ste Tulle et Manosque et le désir de croissance 
mutuel de ces deux communes fait apparaître une forte réduc-
tion de cet espace. Son rôle de «coupure verte» est pourtant 
largement nécessaire afin de conserver une différenciation 
des communes. De plus, cet espace constitue le seul pay-
sage en amont du canal EDF où l’on a une présence massive 
de la plaine avec une vue présentant la continuité colline 
piémont plaine.

MANOSQUE, UNE EXTENSION QUI SEGMENTE LA VILLE 
Manosque s’étend du nord-ouest au sud-est en juxtaposant 
successivement des quartiers résidentiels, le centre ancien, 
les quartiers du XIX°, la zone d’activité St Joseph. Plus au 
sud l’échangeur autoroutier et la zone d’activité de St-Mau-
rice constituent un dernier quartier. L’articulation entre ses 
espaces dans les usages et dans le paysage est aujourd’hui 
problématique. La partie aval de la ville tend à fonctionner 
de manière indépendante, s’affirmant comme lieu de com-
merce et d’emploi à l’échelle du département. 2 Km

Foret

Plaine agricole

Urbain peu dense

Centre ancien

Urbain dense

Zone d’activité
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3.4. De Sainte-Tulle à Manosque, la plaine agricole

3. Manosque, Pierrevert, Sainte-Tulle : l’émergence d’une conurbation

UN PAYSAGE REMARQUABLE
Le vaste espace ouvert qui sépare aujourd’hui 
Sainte-Tulle, Pierrevert et Manosque possède de 
multiples qualités paysagères. 
- C’est la seule étendue de plaine qui s’impose 
dans le paysage en amont du canal EDF.
- En premier fond apparaissent les avants col-
lines du Luberon, lieu de culture de la vigne et site 
d’installation du village de Pierrevert qui impose 
encore sa silhouette.
- En deuxième fond se devinent les collines du Lu-
beron, et de l’autre côté, la bordure du plateau de 
Valensole. 
- Ce vide permet d’identifier les trois espaces ur-
bains qui la voisine, Sainte-Tulle, Pierrevert, Ma-
nosque.
- La traversée de la route nationale en fait un pay-
sage connu de tous.
Cet ensemble de qualité constitue ainsi cette por-
tion de plaine comme une des vues où les grands 
éléments constitutifs de la géographie du territoire 
(vallée, colline, plateau) s’assemblent. Le visiteur 
et l’habitant se trouvent ici au coeur de l’identité 
paysagère de la région de Manosque. 

PÉRENNISER SA PRÉSENCE
La conservation de cette vue pose question face 
aux volontés de croissance de Sainte Tulle et de 
Manosque dans cet espace. Leurs croissances 
mutuelles est à limiter. Un travail sur les franges 
existantes et à venir avec cette portion de plaine 
est à réaliser. Il permettra d’installer ces nouveaux 
quartiers comme des éléments du paysage qui 
existent avec la plaine et qui annoncent le village 
et la ville à venir. Le linéaire de la route nationale 
devrait éviter de supporter des installations ponc-
tuelles de bâtiments ou d’habitations.

Franges urbaine à qualifiers

Plaine agricole

Urbain peu dense

Batî existant à stabiliser

Espace à urbaniser

Zone d’activité
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4. Les enjeux paysagers



SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

202



203
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION  -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

PARTIE 3 : L’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE



204
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement



205

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION   -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

Introduction

Le territoire de la Région de Ma-
nosque a dépassé le seuil de 50 000 
habitants en 2006. 

Ce bassin connaît une attractivité im-
portante depuis ces 20 dernières an-
nées. Il doit donc répondre à la fois 
à la demande locale et à celle d’une 
population nouvelle (desserrement 
de l’Aire Métropolitaine Aix-Marseille, 
retraités du Nord de la France) en 
termes de logements, mais aussi 
d’équipements, d’infrastructures, de 
commerces et de services.

En 2004, les projections d’évolution 
démographique sur ce territoire vi-
saient une augmentation de la popu-
lation de 10 à 14% (selon les dyna-
miques des années 1980 ou 1990) à 
horizon 2010. Concernant le scénario 
ITER, les projections atteignent plus 
de 20% en 2010 et plus de 40% en 
2020.

En découlent des besoins significatifs 
en logements et surtout le développe-
ment des services à la personne, des 
commerces et la réalisation d’équipe-
ments qui s’avèrent nécessaires pour 
accueillir les nouveaux habitants et 
maintenir une certaine attractivité des 
territoires. 

L’analyse du taux d’équipement de la 
région du Scot va être le révélateur du 
marché existant et de ses potentialités 
d’évolution. Il va refléter une certaine 
réalité géographique de la demande 
et des besoins locaux.

Leur localisation des services et des 
équipements va traduire également 
les points géographiques straté-
giques, l’aire d’influence ou d’em-
prises de certaines communes sur le 
milieu rural.

Sont pris en compte :

- Les commerces et services
- Les services divers
- Les équipements scolaires
- Les structures périscolaires
- Les équipements de santé et ser-
vices sanitaires
- Les équipements culturels et de loi-
sirs
- Les équipements sportifs
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  Le Castellet

Quinson

Entrevennes

Puimichel

1. Les commerces et les services 

N
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Ces équipements sont relativement bien représentés sur l’ensemble du territoire 
du SCoT. Manosque, ville-centre, concentre une grande part de ces activités.

1.1. Les supermarchés ou hypermarchés

Les supermarchés, hypermarchés et centres commerciaux sont préférentielle-
ment localisés en rive droite, à Manosque et dans les pôles urbains secondaires 
tels que Sainte Tulle, Vinon, et Volx au Sud, La Brillanne et Oraison au Nord.
Les communes voisines peuvent ainsi venir s’y approvisionner facilement, hor-
mis les communes de Gréoux et de Valensole, plus isolées.

1.2. Les magasins d’alimentation générale et les supérettes

La majorité des communes du SCoT (16) dispose de magasins d’alimentation 
ou de supérettes ; ce qui permet aux communes non équipées de centres com-
merciaux de bénéficier d’un service de proximité.
Pour celles qui n’en sont pas pourvues, elles ont néanmoins une boulangerie-
pâtisserie, ou bien une boucherie, voire les deux ou plus.
Seules Brunet, Montfuron et Saint Laurent du Verdon, ne disposent d’aucun de 
ces équipements et doivent s’approvisionner dans les communes voisines, Le 
Castellet bénéficie des services de commerçants itinérants.

1.3. Les boulangeries-pâtisseries

Toutes les communes sont pourvues d’au moins une boulangerie-pâtisserie sur 
leur territoire, sauf sur Brunet, Entrevennes, Montfuron,  Puimichel, Saint Lau-
rent et Saint-Martin. Manosque, quant à elle, en possède un grand nombre (11).

1.4. Les boucheries-charcuteries

Il y a 10 communes équipées en boucheries-charcuteries. Elles sont surtout 
présentes dans les communes de plus de 1 000 habitants.

1.5. Les cafés, bars et restaurants

La grande majorité des communes sont pourvues d’au moins un bar et un res-
taurant. Montfuron ne possède qu’un restaurant, pouvant faire office de café. 
Entrevennes, Puimichel et Le Castellet ne possèdent chacune qu’un café.
Seule Brunet, quant à elle n’est pourvue d’aucun café ou restaurant.
On peut observer un nombre important de ces types d’établissements à Ma-

nosque (40 au total), Oraison (15) et également dans la ville touristique de 
Gréoux (15).

1.6. La distribution de carburant

Le nombre de stations-services privées tend à diminuer au profit des stations 
dans la grande distribution.
Ainsi, à peine plus de la moitié des communes du SCoT en sont équipées, 
la plupart aux abords des centres commerciaux. Les autres communes, non 
équipées, sont suffisamment proches des points de distribution pour venir s’y 
approvisionner.

1.7. Les marchés

Exceptées Brunet, Le Castellet, Entrevennes, Montagnac-Montpezat, Montfu-
ron, Puimichel, Puimoisson et Saint Laurent du Verdon, toutes les communes 
proposent un ou plusieurs marchés hebdomadaires ; ce qui permet de cultiver 
les traditions et de promouvoir les produits du terroir.

1. Les commerces et les services 

Manosque affirme son rôle de ville-centre sur son aire d’influence en 
rassemblant la majorité des commerces et des services.   
Les communes qui se caractérisent par la faiblesse de leur nombre 
ou par leur absence représentent des territoires dont l’animation de 
la vie locale à l’année apparaît moins dynamique.  

Allemagne en Provence                    le jeudi matin 
Brunet                  pas de marché
Corbières    le vendredi matin 
Entrevennes   pas de marché
Esparon de Verdon                 le mardi et le vendredi
Gréoux                                             les mardi matin, jeudi matin et vendredi
La Brillanne                 le vendredi après-midi
Le Castellet   pas de marché
Manosque   les mercredi, vendredi matin et samedi
Montagnac-Montpezat                pas de marché
Montfuron                 brocante en août, pas de marché
Oraison                  le mardi matin
Pierrevert    le mercredi matin
Puimichel    pas de marché
Puimoisson   pas de marché
Quinson    
Saint Laurent du Verdon                   pas de marché
Saint Maime   le vendredi après-midi
Saint Martin de Bromes                le mardi
Sainte Tulle                 le mercredi matin
Valensole    le samedi matin et le 2ème mercredi du mois
Villeneuve   le jeudi 
Vinon sur Verdon                               le dimanche
Volx    le mardi
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2. Les services divers 

N

 

Le Castellet

Quinson

Entrevennes

Puimichel
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2.1. Les sapeurs pompiers

Depuis 1996, les Services d’Incendie et de Secours sont institués à l’échelle 
départementale.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 04 se trouve à Digne-les-
Bains. Il dirige les 42 Centres d’Incendie et de Secours (CIS), répartis sur l’en-
semble du département en 7 compagnies et positionnés en fonction des fac-
teurs de risques inhérents aux zones concernées.

Au total, le département des Alpes de Haute Provence compte 1 450 sapeurs 
pompiers, dont 1 410 volontaires et 40 professionnels.

Les principales interventions concernent les centres de Digne et de Manosque. 
La partie opérationnelle est placée sous l’autorité du Préfet.

Dans le périmètre du SCoT, on dénombre 9 CIS qui dépendent du SDIS 04 et 
sont répartis dans 2 compagnies (Manosque et Riez).

Le CIS de Vinon-sur-Verdon fait partie du Groupement Centre-Ouest du SDIS 
83 et compte 33 sapeurs-pompiers.

2.2. Les gendarmeries

Depuis le 1er juillet 2005, la gendarmerie départementale est réorganisée avec 
la création d’un échelon intermédiaire, la « région de gendarmerie ». Le com-
mandant de région exerce son autorité sur l’ensemble des groupements de gen-
darmerie départementale.

Il est subdivisé en compagnies (une compagnie par arrondissement). 

Commandées par des officiers, les compagnies sont divisées en brigades ter-
ritoriales. 

Ainsi, le territoire du SCoT dépend du Groupement de Gendarmerie des Alpes 
de Haute-Provence, situé à Digne-les-Bains et divisé en 4 compagnies.

Dépendent de la compagnie de Forcalquier : 

  - la Brigade Territoriale de Forcalquier, unité composée de 15 militaires et de 3 gendarmes adjoints 
volontaires, qui comprend Saint Maime et Villeneuve.

  - la Brigade des Recherches de Forcalquier et composée de 3 gradés et 3 gendarmes.

  - la Brigade Territoriale autonome de Manosque, composée de 10 militaires et regroupant Cor-
bières, Montfuron, Pierrevert et Sainte Tulle.

  - un Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) créé à Volx en mars 2000. 
Les PSIG sont chargés de renforcer les brigades territoriales pour faire face à des événements 
imprévus ou des situations particulières.

Dépendent de la compagnie de Digne-les-Bains : 

   - la Brigade Territoriale d’Oraison incluant également La Brillanne.

  - la Brigade Territoriale de Valensole regroupant Saint-Martin de Brômes et Gréoux-les-Bains.

Vinon-sur-Verdon, quant à elle, dépend de la compagnie de gendarmerie de Brignoles et de la Bri-
gade Territoriale de Rians.

2.3. Les banques

Les banques sont implantées dans toutes les communes de plus de 1 000 habi-
tants, soit 10 communes dans le périmètre du SCoT.

Certaines communes bénéficient d’un distributeur de billet. Enfin, les agences 
postales peuvent offrir certaines prestations...

2.4. Les bureaux de poste : envoi et distribution du courrier

Toutes les communes sont équipées d’un bureau de poste, sauf Allemagne en 
Provence, Brunet, Montfuron et Saint-Laurent du Verdon. Cependant, le réseau 
des bureaux de poste tend à être réorganisé, notamment à travers une réduc-
tion des effectifs, voire des fermetures.

CIS Effectifs

Gréoux 26

Manosque 120

Oraison 53

Sainte Tulle 30

Volx 38

Saint Martin de Brômes 16

Valensole 24

Esparron de Verdon -

Quinson -

La localisation des services et des équipements indique des points 
géographiques stratégiques de l’aire du SCOT. 
Ce taux d’équipement est variable en fonction de la concentration 
des besoins de la population et de ses perspectives d’évolution. 

2. Les services divers 
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3. Les équipements scolaires3. Les équipements scolaires

N

Nombre d’établissements privés

Nombre d’établissements publics

 

Le Castellet

Le Castellet

Quinson

Quinson

Entrevennes

Entrevennes

Puimichel

Puimichel

1

1

1

1

1
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3. Les équipements scolaires

3.1. Les établissements d’enseignement primaire

Presque toutes les communes du périmètre du SCoT possèdent au moins un 
groupe scolaire du premier degré (écoles maternelles et élémentaires). Ma-
nosque, en tant que ville-centre, propose une offre plus importante (7 écoles 
maternelles et 9 écoles élémentaires). 
Montfuron, de part sa taille (moins de 200 habitants), possède un groupe sco-
laire de petite capacité (au total 8 élèves en 2006).
Puimichel et Entrevennes ont toutes deux une école primaire de plus ou moisn 
20 élèves chacune.
Le Castellet possède une école maternelle de 13 élèves.
Montagnac-Montpezat, Brunet, Esparron de Verdon et Saint Laurent du Verdon 
sont dépourvues d’équipements scolaires d’enseignement primaire.

L’implantation de ces établissements se fait généralement au sein même des 
villages ou à proximité des nouveaux quartiers d’habitations.

3.2. Les établissements d’enseignement secondaire

En ce qui concerne l’enseignement scolaire au collège, on compte 7 établisse-
ments dans le périmètre du SCoT : 
  - 3 à Manosque, dont un collège privé,
  - 2 au sud, à Sainte Tulle et Vinon-sur-Verdon,
  - 2 au nord, à Volx et Oraison.

Manosque accueille ainsi plus de la moitié des collégiens avec plus de 1 300 
élèves. Les autres communes se sont dotées de collège en fonction de l’ac-
croissement démographique : 

  - Oraison, avec plus de 4 000 habitants, a construit son collège dans les 
années 1960.
  - Les collèges de Sainte Tulle et de Volx, communes limitrophes de Ma-
nosque, ont été construits afin d’alléger les établissements saturés.
  - Vinon-sur-Verdon, avec près de 4 000 habitants, possède également son 
propre collège qui dépend de l’Académie de Nice (Var).

L’armature scolaire lycéenne est concentrée sur Manosque, avec 3 établis-
sements, dont un lycée et une section d’enseignement professionnel. Ils ac-
cueillent au total près de 2 300 élèves. 
Leur rayonnement s’étend sur l’ensemble du territoire à l’exception de certains 
élèves qui se dirigent vers les lycées de Digne, voire vers Aix.

Manosque a été choisie dans le cadre du projet ITER pour l’implantation de 
l’Ecole Internationale. De la maternelle au lycée, cet établissement compte en-
viron 1 000 élèves de 31 nationalités différentes. 11 sections linguistiques sont 
mises en place ce qui permet d’assurer une mixité culturelle certaine. Elle in-
tègre également 25% d’élèves issus de Manosque et de son bassin de vie.

3.3. Les Centres de Formation des Apprentis (CFA)

Deux CFA sont présents sur le territoire, l’un public à Manosque, l’autre privé à 
Sainte Tulle. Ils regroupent près de 150 effectifs, dans des filières comme l’hô-
tellerie, le tourisme, l’agro-alimentaire et le secteur du BTP.

3.4. Les établissements de formation professionnelle conti-
nue

Manosque accueille 5 centres de formation dont : 
 - ADF Formation qui propose des formations en informatique, Internet, compta-
bilité, gestion, langues, techniques de vente et dans les métiers de l’infographie 
et du web.
 - l’association Initiales et l’Institut Avenir Provence.
 - un centre ADREP dispensant des formations qualifiantes dans les secteurs de 
la logistique et du secrétariat.
 - et enfin, une antenne du GRETA des Alpes de Haute Provence (formation 
continue dans les secteurs industriel et tertiaire).

3.5. Les établissements d’enseignement supérieur

L’enseignement supérieur est peu représenté sur le territoire avec seulement 
deux sections de B.T.S spécialisées dans les domaines du commerce et de la 
vente. Elles se localisent sur Manosque.

La présence de ces d’équipements, tout particulièrement des établisse-
ments d’enseignement primaire, permet de conserver une attractivité 
territoriale. 
D’une manière générale, leur maintien ou leur développement est impor-
tant pour l’accueil des nouveaux ménages dans la région de Manosque.
Cependant, cet atout est à relativiser dans les petites communes puisque 
la pérennité de ces équipements est régulièrement remise en question 
en raison de l’évolution à la baisse des seuils démographiques.
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4. Les structures périscolaires

N
 Le Castellet

Quinson

Entrevennes

Puimichel

1

Commune Type Nombre Effectifs

Gréoux Crèche 1 40

St Martin Crèche 1 12

Oraison Crèche 1 38

Villeneuve Crèche 1 45

Volx Crèche 1 20

Manosque Crèche 5 139

Pierrevert Crèche 1 20

St Tulle Crèche 1 40

Vinon Crèche 1 20

La Brillanne Crèche 1 21

Valensole Crèche 1 25

Montagnac-
Montpezat

Crèche 1 12

Puimoisson Crèche 1 10

Puimichel Crèche 1 45
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4. Les structures périscolaires

4.1. La petite enfance

14 communes sur 24 du territoire du SCoT sont équipées d’une crèche ou de 
haltes-garderies. Manosque en possède 5. Les capacités d’accueil peuvent al-
ler de 10 à 45 enfants en fonction des besoins et de la taille des communes (Cf. 
tableau page précédente).

Ce sont les communes les plus petites et en limite du territoire qui n’en sont pas 
pourvues. Celles-ci s’appuient sur les structures voisines ou bien des structures 
privées.

4.2. Les centres aérés

L’accueil des enfants pour des activités extra-scolaires, des plus jeunes 
jusqu’aux adolescents, pendant les vacances scolaires, se fait notamment dans 
les centres aérés.

Ils sont généralement présents dans les communes les plus importantes en 
terme d’habitants et dans la partie occidentale de l’aire du SCoT.

4.3. Les centres de vacances et de loisirs

Les centres de vacances sont des lieux de séjours accueillant collectivement, 
pendant les vacances scolaires, des groupes composés d’au minimum 12 en-
fants et/ou adolescents pour une durée supérieure à 5 nuits.
Les centres de loisirs permettent l’accueil collectif sans hébergement en dehors 
du temps scolaire.

Ces services se situent sur Manosque, Sainte Tulle, Pierrevert et Vinon, ainsi 
qu’à Gréoux, Valensole, Puimoisson, Montagnac-Montpezat et Quinson.
Les communes comme Corbières, Allemagne en Provence, Saint Martin de 
Brômes, Montfuron, Brunet, Esparron et Saint Laurent du Verdon n’en dispo-
sent pas.

4.4. Les Espaces Jeunes, la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) et la mission locale

Ces espaces, dédiés aux jeunes, proposent des activités sportives, artistiques 
et culturelles, selon des groupes d’âges.

Les Espaces Jeunes sont des structures permettant d’accueillir les adolescents, 
en particulier, et de leur proposer des équipements de loisirs, comme des ter-
rains de sport, des locaux de musique, etc.
Ce sont également des lieux de rencontre, d’écoute et d’information.

Neuf communes en sont pourvues : Manosque, Oraison, Volx, Sainte Tulle, 
Pierrevert et Gréoux.

La MJC, quant à elle, se trouve à Manosque.

La mission locale a pour vocation d’écouter, informer, orienter, accompagner les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire avec ou sans qualifica-
tion, dans leur parcours vers la formation et l’emploi.

Une antenne est présente à Manosque.

Les équipements pour la jeunesse, hors temps scolaire et pour tous 
les âges sont majoritairement implantés à Manosque qui draine les 
demandes des communes de sa région.
Ils le sont également mais dans une moindre mesure dans les pôles 
urbains secondaires de l’Ouest de la région de Manosque qui dispo-
sent d’un bon taux d’équipement.
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5. Les équipements de santé et services sanitaires

N

 

Le Castellet

Quinson

Entrevennes

Puimichel
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5.1. Les équipements de santé
Manosque concentre la quasi-totalité des équipements de santé sur son terri-
toire. En effet, elle possède le seul Centre Hospitalier du SCoT (114 lits) et les 
deux seules cliniques (127 lits). 
Seule Valensole est équipée d’un hôpital local avec une capacité de 46 lits.

Les divers centres de santé et centres médico-sociaux sont également concen-
trés sur Manosque.

D’autre part, un Pôle Santé va être construit dans le quartier du Moulin-Neuf 
avec la modernisation de l’hôpital et du centre d’hémodialyse Toutes-Aures.

Enfin, Gréoux, station thermale, propose des soins spécifiques (cures). A l’in-
verse des touristes, les habitants en profitent peu en raison de l’effet frontière 
de la Durance.

5.2. Les services de santé

 - Les professionnels

Les professionnels du corps de santé se concentrent en ville.

Ainsi, on dénombre 62 médecins sur le territoire du SCoT, concentrés à 37% 
sur Manosque (23 médecins). La moyenne se trouve entre 1 à 5 médecins dans 
chaque commune. 

Les communes les moins peuplées (Brunet, Puimoisson, Allemagne en Pro-
vence, Saint Laurent du Verdon, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Esparron 
de Verdon, Saint Martin de Brômes, Saint Maime, Corbières, Le Castellet, En-
trevennes et Puimichel) n’en disposent pas.

On peut observer la même tendance pour les infirmiers : 23% sur Manosque 
et 23% sur Oraison. Ce sont les communes en limite du territoire qui en sont 
dépourvues. Toutefois, les déplacements à domicile de cette profession permet-
tent une bonne couverture du territoire.

 

Les kinésithérapeutes sont bien représentés sur l’ensemble du territoire (54), 
dont 29 à Manosque. Ils sont presque aussi nombreux que les infirmiers.

Enfin, on dénombre une trentaine de dentistes dont près de la moitié est ins-
tallée à Manosque. Pour des spécialistes, il est nécessaire de se rendre à Ma-
nosque où l’offre reste  la plus conséquente.

 - Les services

Hormis les communes les moins peuplées (moins de 1 000 hab.), toutes les 
communes du SCoT sont équipées d’une pharmacie.

L’offre en terme de laboratoires d’analyses bio-médicales et de transports en 
ambulance reste assez limitée avec une dizaine de prestataires.

5.3. Les structures et les services spécialisés

Le territoire, de manière générale, connaît un vieillissement de la population 
du fait de l’augmentation de l’espérance de vie. On estime à plus de 106 000 
le nombre de personnes âgées et dépendantes en région PACA. En 2020, la 
région pourrait compter entre 150 000 et 170 000 personnes de 65 ans et plus 
dépendantes. Il s’agit donc d’anticiper la prise en charge des habitants à travers 
l’amélioration de l’offre de services et des équipements de santé spécialisés.

Sur le territoire du SCoT, 7 communes possèdent une maison de retraite ou 
EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), 
avec une capacité de 240 lits à Manosque et de 170 à Oraison.

En ce qui concerne les structures spécialisées pouvant accueillir les personnes 
à mobilité réduite, l’offre reste très limitée. En effet, on en recense deux implan-
tées sur Manosque pour 23 lits.

Enfin, les services à domicile (soins médicaux, aides-ménagères, auxiliaires de 
vie) ne cessent de se développer pour répondre aux besoins des personnes 
âgées et/ou dépendantes. Plus de la moitié des communes du SCoT sont équi-
pées de telles structures. 

5. Les équipements de santé et services sanitaires

SCoT Dpt 04 PACA France

Nbre Médecins 62 483 19 716 205 860

Densité pour 
100 000 hab. 116 314 415 338

Nbre Infirmiers 58 1 111 45 824 452 466

Densité pour 
100 000 hab. 106 724 964 744

Source : STATISS 2006 (statistiques au 1er janvier 2005 des nombres de médecins et d’in-
firmiers exerçant à titre libéral ou salarié) - INSEE

La répartition des professionnels et des services de santé induit une 
réflexion sur la  qualité et l’égalité des soins du milieu rural par rapport 
à la ville centre. 
Cette problématique semble, toutefois, atténuée par la proximité de Ma-
nosque pour l’ensemble des communes du SCoT et par le développe-
ment d’une offre de service de proximité.
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Le Centre Jean Giono à Manosque

La Fête de la Lavande à Valensole

Le Théâtre de Verdure à Manosque

N  

6. Les équipements culturels et de loisirs

1

1

1

1

1

1

1

2
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6. Les équipements culturels et de loisirs

6.1. Les médiathèques et bibliothèques

La majorité des communes possède une bibliothèque à l’exception de Monta-
gnac-Montpezat, St Laurent de Verdon, Brunet, Villeneuve, Puimichel et Saint-
Maime.

Dans les communes plus importantes, elles correspondent à des médiathèques.
A Manosque, deux médiathèques sont à disposition du public : 
- la médiathèque intercommunale d’Herbès, installée dans l’hôtel réhabilité 
d’Herbès
- la médiathèque du Centre Jean Giono dont le fonds documentaire est entière-
ment consacré à l’écrivain.

Gréoux possède également une médiathèque «Lucien Jacques».

6.2. Les musées

Le territoire de la Région de Manosque abrite 13 musées : Fondation Carzou 
et Centre Giono à Manosque, Musée vivant de l’Abeille à Valensole, Musée 
du Santon et Musée des miniatures et des poupées à Gréoux, Musée Gallo-
Romain de Saint-Martin, le Musée de la Mine et des Mineurs à Saint-Maime, le 
nouvel écomusée de l’Olivier à Volx, le Musée de la Préhistoire à Quinson etc.

6.3. Les salles de cinéma

Seule Manosque possède un complexe cinématographique avec 4 salles. 
Gréoux, quant à elle, possède une salle de projection.

6.4. Les théâtres

Manosque, ville-centre et pôle culturel du SCoT, dispose de deux théâtres, l’un 
en plein air (Théâtre de Verdure - 1 500 places), l’autre couvert (Théâtre Jean 
Le Bleu - 700 places). Sainte-Tulle, Vinon, La Brillanne possèdent également un 
théâtre municipal, Puimichel dispose d’un théâtre associatif.

6.5. Les écoles d’arts

Manosque accueille un des deux conservatoires de l’Ecole Nationale Départe-
mentale de Musique, de Danse et d’Art Dramatique. 

Un réseau d’Ecoles conventionnées s’étend sur tout le territoire des Alpes de 
Haute Provence (Sainte Tulle, Oraison et Volx) pour l’enseignement du clas-
sique, du jazz, des musiques traditionnelles ou baroques ainsi que la danse et 
le répertoire théâtral.

6.6. Les salles de spectacle et centres culturels
Les communes sont équipées d’une salle des fêtes ou d’une salle polyvalente 
qui accueillent spectacles, concerts et autres manifestations culturelles. Seules 
Brunet, Esparron, La Brillanne, Puimichel et Saint Martin de Brômes n’en ont 
pas.

On peut noter que certains monuments historiques comme les Eglises Notre 
Dame de Romigier et Saint Sauveur à Manosque, le Château des Templiers 
à Gréoux ou bien le Moulin de Saint André à Vinon se transforment parfois en 
salles de concert, d’exposition ou de théâtre.

6.7. Les manifestations culturelles, traditions et fêtes régio-
nales
Manifestations culturelles, spectacles, concerts et expositions sont nombreuses. 
Elles ont tendance à se développer au fil du temps notamment à Manosque.
Notons les nombreux festivals estivaux : le Festival International du Luberon à 
Manosque, «Musiks à Manosque», «Les Nuits du Château de Gréoux» et «Les 
Nuits du Haut-Var» à Vinon.
L’hiver, veillées et messes provençales rassemblent la population locale dans 
une ambiance conviviale. 
Elles complètent tout au long de l’année de nombreuses fêtes, religieuses, 
païennes, culturelles ou gastronomiques qui rythment la vie des habitants : les 
Fêtes de la Saint Jean et de la Saint Eloi, la Fête de la Saint Pancrace et sa 
Foire, la Fête de la Saint Brancaï à Manosque, la Fête de l’Olivier à Volx, la Fête 
de la Lavande à Valensole ...

6.8. Les Monuments Historiques et éléments patrimoniaux

La Région de Manosque détient de nombreux monuments et divers éléments 
patrimoniaux : le Château dit des Templiers à Gréoux (1840), des églises, cha-
pelles, et des vestiges à Manosque, Montfuron, Valensole ou autres.

Ils constituent des lieux et des sites potentiels pouvant être le théâtre de mani-
festation à vocation culturelle.

Manosque se définit comme le véritable pôle culturel de sa région. Elle 
rayonne et offre une palette culturelle diverse.
Ailleurs, les équipements et manifestations mettent surtout l’accent sur 
la mise en valeur de la culture et de l’identité locale.
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N

Le golf du Luberon

7. Les équipements sportifs

 Le Castellet

Quinson

Entrevennes

Puimichel

1

1

1

1

2

(foot, basket, city stade...)
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7.1.  Les supports des activités de plein air

Le patrimoine naturel d’exception (deux Parcs Naturels Régionaux du Luberon 
et du Verdon) est le support de nombreuses activités de plein air telles que les 
randonnées pédestres, équestres ou VTT, le parapente, le rafting, canyoning, la 
pêche et la baignade, en été et tous les sports de neige l’hiver.

7.2. Les terrains de plein air et les stades

7.3. Les cours et clubs de tennis

12 des communes du SCoT possèdent des courts de tennis avec deux clubs à 
Manosque et Oraison.

7.4. Les gymnases

Seule Manosque et ses pôles secondaires d’Oraison, Sainte Tulle et Volx sont 
dotés d’un gymnase.

7.5. Les salles de sport

De nombreuses salles de sport sont présentes sur la majorité des communes 
du SCoT. Elles permettent la pratique de sports en intérieur. On retrouve par 
exemple les clubs de fitness, de remise en forme et d’arts martiaux.

7.6. Les piscines

Des piscines sont ouvertes au public dans

 la ville-centre du SCoT et dans ses pôles 

secondaires (Oraison, Sainte Tulle et Volx), 

mais également à Gréoux et Valensole.

7.7. Le golf

Sur l’ensemble du territoire du SCoT, seule la commune de Pierrevert abrite un 
golf de 18 trous : le Golf du Luberon. Il offre un cadre naturel exceptionnel. Avec 
le golf de Digne, ce sont les seuls golfs du département.

7.8. Les centres équestres

Le territoire est équipé de 7 centres équestres dont deux sur Gréoux et St Maime.

7. Les équipements sportifs

Hormis Saint Maime, Esparron, St 
Laurent, Brunet, Allemagne et EN-
trevennes les communes sont équi-
pées soit d’un stade, soit d’au moins 
un terrain de sport, voire les deux. 
Les stades sont généralement gé-
rés par la municipalité. Les terrains 
de sport sont polyvalents et permet-
tent la pratique de différentes disci-
plines : le foot, le basket, le hand-
ball ou le volley.

Le stade de la Rochette à Manosque

Manosque et les communes du SCoT disposent d’un bon niveau 
d’équipements sportifs et proposent une offre diversifiée d’activités 
de loisirs liée à un capital naturel et paysager. 
La répartition territoriale fait, cependant, apparaitre des carences en 
la matière sur quelques petites communes de l’Est de la région.
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Conclusion

Le territoire de la Région de Manosque présente un bon niveau d’équipement, 
notamment dans la ville-centre où se concentre les principaux équipements 
structurants mais sans prendre part au déséquilibre du territoire du SCot.

Globalement, l’offre commerciale sur le territoire est largement suffisante 
puisqu’elle répond aux besoins des populations locales et touristiques. 
Il n’apparaît donc pas nécessaire, au moins dans un proche avenir, d’envisager 
l’implantation de nouvelles moyennes ou grandes surfaces sur le territoire. 

De même, on peut estimer que le niveau d’équipement actuel du territoire du 
SCoT en matière d’équipements sportifs, culturels et de loisirs est satisfaisant et 
devrait répondre aux besoins de la population estimée à 2012.

Le futur pôle de santé à Manosque devrait également compléter l’offre en terme 
de soins de la région mais sa création ne doit pas occulter les carences d’une 
médecine de proximité en milieu reculé.

Restent les besoins en termes d’enseignement, notamment pour l’accueil des 
enfants en crèches et dans les écoles primaires qui devront s’ajuster à la de-
mande des futurs ménages.

D’autre part, géographiquement, cette analyse a mis en évidence la concentra-
tion des équipements attractifs et majeurs sur Manosque. En effet, l’immense 
majorité des équipements et services d’intérêt intercommunal est rassemblée 
dans la commune. Elle constitue le pôle de vie de tout le territoire, symbole 
d’une identité commune.
 
Malgré une influence très nette de Manosque sur tout le territoire, l’armature des 
pôles de proximité et pôles relais est bien développée.
Les communes du SCoT offrent le plus généralement des services de proximité 
(poste, banque, médecin, pharmacien, supérette...) qui permettent de satisfaire 
les besoins de première nécessité et de limiter les déplacements vers les pôles 
urbains principaux. Cette analyse est à relativiser pour certaines communes à 
l’Est en limite d’aire.
 

Des pôles-relais jouent parallèlement un rôle important d’attraction des popu-
lations des communes environnantes pour les besoins intermédiaires (collège, 
supermarché, cinéma...). Il s’agit de Sainte-Tulle au Sud et Oraison au Nord 
(pôle attractif majeur de la Communauté de Communes I.L.O.).
Le pôle de Gréoux-les-Bains, par sa fonction touristique, dispose d’équipements 
culturels et de loisirs «rares», de niveau départemental (thermes, salle de spec-
tacle du Château des Templiers...) qui attirent des touristes de toute la région et 
même au-delà.
Son attractivité est cependant peu marquée pour les populations locales en 
raison de l’effet « frontière » de la Durance.

Les enjeux du territoire sont les suivants :

- L’équilibre du territoire de la région de Manosque

- Le renforcement de l’armature des pôles de proximité et des pôles relais,

- L’implantation privilégiée des équipements structurants et attractifs à Ma-

nosque, pôle majeur et espace de vie commun à tous les habitants du SCoT.
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PARTIE 4 : DÉPLACEMENTS ET CIRCULATIONS
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CHAPITRE 1 : 

 ÉTAT DES LIEUX
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1. Les trafics routiers

L’axe majeur de transit est assuré par l’Autoroute A51 dont la fonction est renforcée avec 
une augmentation de trafic significative entre autres, entre Aix et Manosque mais égale-
ment sur la section Manosque/La Brillanne.

Si jusqu’en 2000 on avait observé une stabilité relative des flux de circulation, l’analyse des 
comptages automatiques de 2010 montre une diminution des trafics côté Rive droite sur 
la RD 4096 (ex RN 96) et une augmentation importante côté Rive Gauche (RD 4 : liaison 
Oraison/Gréoux). Le fonctionnement routier reste le même et correspond au développe-
ment de l’urbanisation : les échanges sont essentiellement des liaisons Domiciles/Travail 
et Domiciles/Ecoles avec une attractivité de la Ville Centre de Manosque qui concentre les 
emplois et l’offre, sur l’enseignement secondaire.

Le réseau routier est dans l’ensemble correct; toutefois, l’Axe RD 4, compte tenu de l’évo-
lution des usages observés, devra faire l’objet de travaux de renforcement. 

Ont été classés dans le réseau structurant du Département : 

AXE MAJEUR   RD 4096 (ex N96)

AXES STRUCTURANTS RD 4 (Rive Gauche Durance)
    RD 907 (Route de Montfuron)
    RD 13 (Route de Mane, depuis Villeneuve)
    RD 82 (Manosque/Gréoux)
    RD 6 (RD4/Valensole)

TRAVAUX EN COURS :    Réalisation de renforcements de chaussée sur la RD 4.
                                          Réalisation d’un giratoire entre les RD4 et 6. 

PROJETS : Déviation d’Oraison (inscrite au POS/PLU).
                   Déviation de Vinon.

Le trafic soutenu en sortie d’Autoroute sur la RD 907 puis dans la traversée de Manosque 
sur la RD 4096 -entre autres- aux heures de pointes nécessite une réflexion au niveau du 
Département sur le problème de la déviation de la Ville de Manosque, de son positionne-
ment et de son usage à terme.

RD 907 en direction de Manosque

RD 4096 en direction de La Brillane

 

 

 

 

1.1. Les principaux axes routiers
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Quelques conclusions suite aux enquêtes de circulation 
du Schéma Directeur de Voiries.

Trafics majeurs à l’Heure de Pointe du matin :
Entrée Nord de Manosque et RD 907 depuis la Rive 
Gauche. 
Sorties vers Rive Gauche et ZA.
A noter les sorties Vinon vers Pôle Cadarache, très im-
portantes à l’HPM.

Trafics majeurs à l’Heure de Pointe du Soir :
Entrée Nord de Manosque et RD 907 depuis la Rive 
Gauche et la Zone d’Activités Saint Maurice.
Sorties Nord du territoire qui se ventilent à la Brillanne 
vers Oraison, Forcalquier (RD 4100), et la 4096 Nord.
A noter les entrées Vinon qui pour 72% restent Rive 
Gauche.

Le trafic de transit «pur» est peu important : il est assuré 
par l’Autoroute A 51.
Le trafic de Poids Lourds et également peu important si 
ce n’est entre les péages et les Zones d’activités.
Il a été mis en évidence des itinéraires alternatifs permet-
tant d’éviter les traversées de Manosque et de Volx.

Commentaires : 

 - MANOSQUE : il est nécessaire de trouver des alter-
natives correctes (dimension, sécurité) à la 4096 pour 
des liaisons inter-quartiers, au Nord mais aussi au 
Sud.  
-  RD 907 : Certaines sections sont en limite de satura-
tion Il convient de réfléchir à un nouveau fonctionnement 
pour cet axe.
- VOLX : Transit Sud/Nord et inverse important il faut 
trouver à Moyen Terme une alternative à la traversée. 
- La réhabilitation (ou reconstruction) du Pont traver-
sant la Durance sur la RD 907 est à inscrire à Moyen 
terme suite aux audits techniques réalisés par la CG 
04 

1. Les trafics routiers
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1.2. Un phénomène nouveau : le covoiturage

1. Les trafics routiers

Nous avons observé au niveau du péage de Manosque un stationnement important lié au 
covoiturage. Cette démarche est «éco-responsable» et il faut la développer. Depuis le dé-
but de l’état des lieux et compte tenu de l’inflation des prix du carburant, nous avons noté 
un très fort développement de cette pratique. 24 véhicules en moyenne stationnés en Août 
2007, près de 60 en janvier 2008, plus de 80 en 2011.
Les travaux en cours, à proximité de l’accès à l’Autoroute ont été accompagnés par réa-
lisation d’un parc relais, sur la RD 907 en sortie de Manosque. Ce parking est de plus en 
plus utilisé aujourd’h

Nous avons réalisé, entre fin juillet et fin septembre, une enquête qualitative par interviews 
des usagers fréquentant les aires de stationnement à proximité des péages d’A51.

1.Origines des usagers : 

- Manosque :  80% Manosque et Nord.
  10% Rive Gauche.
  10% Sud.
  
- La Brillanne :  92% (Brillanne Ville et Pays de Forcalquier).
                          8% (Oraison et Rive Gauche)

2.Fréquence des déplacements :

- 80% 5 jours par semaine.
- 15% 4 jours par semaine.
- 5% Autres.

3.Motifs des déplacements :
- 92% Domiciles/Travail.
- 4%   Etudes.
- 4%   Courses/loisirs.

NOTA :

La nouvelle aire de stationnement sur le secteur, le Parc Relais de Pré Combaux (300 
places), permet de valoriser le Co-voiturage, desservie par le Manobus, elle peut être une 
bonne alternative au stationnement payant de l’hyper centre de Manosque. Son usage 
augmente au fil des mois depuis sa mise en service. 

Le stationnement ancien en sortie d’ A 51     

Le nouveau Parc Relais de Pré Combaux
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2. Le transport en commun

2.1. Le train

Actuellement, compte tenu des travaux, les liaisons avec l’Aire marseillaise sont com-
plexes : 5 allers et retours par jour sont possibles entre 7h04 et 20h02, avec des temps de 
parcours de 1h20 minutes. 
Ce dispositif est complété par «CAR TER»  4 trajets desservent Aix/TGV. Entre 9h00 et 
18h00. (mise à jour nouveaux horaires SNCF 2011)

Les Parkings de la Gare SNCF ont un taux d’occupation moyen* de :

   50 véhicules à Manosque
   18 véhicules à La Brillanne.

* enquête réalisée en septembre 2007

La Région a financé une étude sur la Desserte Aix/Manosque (2007)

Les conclusions de cette étude sont : 

1 - Réouverture de la Gare de Sainte Tulle et renforcement des liaisons Saint Tulle Ma-
nosque de type Tram/Train soit, environ 32 AR/jour.
2 - Renforcement des rotations Manosque/Aix TGV/Marseille.
3 - Renforcement des liaisons transversales Perthuis/Manosque.
4 - Renforcement des liaisons La Brillanne/Manosque, mais avec une offre de Service 
inférieure aux liaisons Sainte Tulle/Manosque.

On peut se poser la question de la pertinence de ce choix de développement des liaisons 
Nord/Sud et Sud/Nord. Quelle clientèle serait intéressée : Oraison, La Brillanne, Ville-
neuve, Volx, Corbière, Sainte-Tulle ?
Il est souhaitable que le scénario envisagé par la SNCF offre, sur les liaisons vers Aix/Mar-
seille et Aix TGV, un niveau de service bien supérieur à l’offre actuelle et sur Manosque/
CEN, un niveau de service renforcé en complément de l’offre privée (transport du person-
nel, Plan de Déplacement Entreprise…).
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B1- Ligne Marseille-Aix-Manosque (24)

Passent par Manosque/Gare Routière, 12 AR par jour entre 6h20 et 19h20. Durée du trajet 
1h00 environ si le car est direct (soit 5 AR par jour) et 1h45 s’il dessert Corbières et Sainte 
Tulle (soit 7 AR par jour).

B2- Ligne Marseille-Manosque-Forcalquier (25)

3 Aller Retour par jour. Durée du trajet 1h40. 

B3- Ligne Digne-Manosque-Aix-TGV-Aéroport Marseille (26)

La Gare TGV et l’Aéroport International de Marignane sont desservis 7 fois par jour depuis 
Manoque. Durée du trajet de 1h00 à 1h20. Premier départ à 9h00 et dernier départ à 18h00.

B4- Ligne Digne-Avignon- Avignon TGV (22)

La Ligne Digne/Avignon passe par le Nord du Territoire. Oraison et la Brillanne sont situées 
sur cette ligne. 4 AR par jour et durée du trajet 2h30. 

B5- Ligne Marseille-Manosque-Digne (28)

Cette ligne complète la ligne 24 et dessert la partie Nord du Territoire en direction de Digne, 
Volx, Villeneuve, La Brillanne et oraison 7 fois par jour.

B6- Ligne Marseille-Gréoux-Castellane (27)

Cette ligne dessert Saint Paul lez Durance puis Vinon, Gréoux, Saint Martin de Bromes, 
Allemagne en Provence soit 3 AR par jour ; durée du trajet entre Marseille et Allemagne : 
1h55.
Nous avons noté, une grande complexité pour trouver les informations concernant ce ser-
vice ainsi que dans la lecture des horaires : le site Internet ne donne pas une vue globale 
des horaires par point d’arrêt. Il faut donc rechercher les fiches horaires sur le site de 
chaque transporteur privé.
Ce manque d’accès à l’information, peut être gênant et éventuellement décourager les 
usagers de ce mode de transport.

2. Le transport en commun

2.2. Les LER (Lignes Express Régionales)
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2. Le transport en commun

2.3. Les Lignes Départementales

Le Conseil Général a mis en place son nouveau 
Schéma de déplacements le 1er septembre 
2007 et le réactualise tous les ans à la rentrée. 
Ce Schéma est basé sur une réflexion par bas-
sin de vie/emplois.

Le bassin de Manosque fonctionne avec un ré-
seau en étoile, qui complète les LER et TER. 
Le Schéma ci-dessous permet de visualiser les 
lignes, leurs fréquences, leurs usages (utilisa-
tion pour les Domiciles/Travail), leurs temps de 
parcours moyens.

Pour le territoire du SCOT, il est à noter que la 
Commune de Montfuron n’est pas desservie 
et que la Commune de Saint Martin-Les-Eaux 
l’est uniquement le samedi, pour permettre les 
liaisons vers le marché de Manosque.

Les communes entrées dernièrement dans le 
SCoT ne sont pas desservies par le TC

 

Monta gnac  

1 A/R (samedi) 
TP : 10 min 

La B rillanne  

Saint M artin les eaux  

4 A/R   
2 pour les Domiciles/travail 
TP : 25 min 

3 A/R (direct SteTulle/Manosque)  
3 pour les Domiciles/travail 
TP  :  15 min 

Villeneuve  

Volx 

Saint M aime 

St Mar tin de 
Bromes  

Gré oux 
 les Bains 

Valensole 

Pierre vert  

Ste  Tulle 

Cor bières  

Montfuron 

2 A/R   
2 pour les Domiciles/travail 
TP : 35 min 

3 A/R   
2 pour les Domiciles/travail 
TP : de 10 min à  40 min 
          

1 A/R (samedi) 
TP : 25 min 

4 A/R   
2 pour les Domiciles/travail 
TP : 40 min 

6 A/R   
3 pour les Domiciles/travail 
TP : V inon/ Manosque 25 min 

Vinon 

Manosque 

Brunet  

Allem agne 

6 A/ 5  R    
3 pour les Domiciles/travail 
TP : Corbières/Manosque 25 min  
        Pierre vert/Manosque 20 min  

LER  
Ora ison  

Riez  

Synthèse de l’offre sur le territoire : fréquente durées des trajets…



231
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION  -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

2. Le transport en commun

2.4. Le transport urbain de Manosque (Manoval)

2.5. Les modes doux de déplacements

Le Transport Urbain Manobus s’appuie sur 4 lignes de bus structurées 
en étoile depuis le Centre Ville de Manosque :

 Ligne 1– La Rochette/Hôpital (Embarrrades)-26 stations- Fré-
quence horaire.
 Ligne 2– Thomassine/Les Quintrands – 25 stations- Fré-
quence 30 minutes.
 Ligne 3– Sainte Félicie/Ecoles Internationale-31 stations- 
Fréquence horaire.
 Ligne 4– La Rochette/ZI Saint Maurice- 15 stations- Fré-
quence horaire en HP.

Le réseau fonctionne entre 6h30 et 19h30.
Les lignes desservent les établissements scolaires avec des horaires 
adaptés. 
La ligne 2 dessert les zones commerciales et la ligne 4 la ZI Saint 
Maurice.
Les tarifs proposés et les abonnements sont à des prix très attractifs. 

Manobus a mis en place en 2009 un transport à la demande pour les 
personnes à mobilité réduite entre 6h45 et 18h30.

Cependant ce transport, qui s’adapte sans cesse à l’évolution ur-
baine, ne dessert que la Ville de Manosque ; étendre son usage à la 
Communauté de Communes et à la desserte de parcs relais est évo-
qué comme une priorité pour valoriser le Transport en Commun. Cela 
permettrait de compléter, les offres du Département et de la Région.

Si ce n’est quelques initiatives locales et ponctuelles il n’existe pas de réel schéma di-
recteur deux roues et piétons sur le Territoire qui devra chercher des alternatives et des 
liaisons sécurisées entre les pôles générateurs de mobilité douce : établissements sco-
laires, structures sportives, zones d’activités… 
Toutefois la Véloroute Cavaillon/Rians est à l’étude et offrira, à terme un itinéraire de dé-
couverte dans le val de Durance entre Volx et Manosque pour desservir ensuite Vinon sur 
la Rive Gauche reliant ainsi le Vaucluse au Var.
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CHAPITRE 2 : 

 LES ATOUTS MAIS AUSSI LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE



234
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION   -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement



235
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT DE PRESENTATION  -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

1. Les atouts du territoire

Un réseau viaire de qualité et un Territoire desservi par deux échangeurs autoroutiers.
Une offre en Transport en Commun gérée par la région (train et LER) et par le Dépar-
tement (Plan Départemental de Déplacement) avec un bon niveau de service, le tout à 
des tarifs attractifs, complétée par le Transport Urbain de Manosque.
Des distances entre les Communes acceptables et des espaces à mobiliser pour des 
modes de transport alternatifs.
Une altimétrie favorable aux Modes Doux de déplacement dans un cadre exceptionnel, 
en particulier dans la Plaine.

2. Mais aussi les contraintes du territoire

La rareté des franchissements de la Durance qui impose un sectionnement du Territoire 
et pénalise les échanges Est/Ouest. Cela a pour conséquence des allongements de 
parcours importants.
La fragilité de l’ouvrage existant qui devra à Moyen terme être rénové.
La saturation des axes autour de Manosque où les différents usages se confrontent : 
transit, échanges et trafic interne.
La qualité de la liaison par la RD 4 (Rive Gauche) qui n’offre pas une alternative com-
pétitive à la RD 4096 (Rive Droite).
Une voie SNCF unique qui complique l’exploitation de la ligne sur des logiques très 
cadencées (croisement des trains au niveau des gares).
Une offre en Transport en Commun qui manque de promotion et de lisibilité (difficulté à 
trouver l’information…).
L’absence d’un pôle multimodal identifié (étude en cours).
La difficulté à trouver des itinéraires sécurisés pour les deux Roues, compte tenu de la 
densité de la circulation.
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CHAPITRE 3 : 

 ORIENTATIONS
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Porter un véritable schéma directeur Piétons/Cycles sur l’ensemble de Territoire 
qui prenne en compte les fonctions «utile et loisir». Rédiger une «charte vélo» 
interne au Territoire du Scot qui oriente tout nouveau projet, tout en s’appuyant 
sur le projet de voie verte, axe qui peut constituer la structure du dispositif.

Mener une réflexion sur le contournement de la ville de Manosque en collabora-
tion avec le Département, gestionnaire des voies majeures, pour rechercher une 
solution adaptée à la gestion du transit et des échanges moyennes distances (à 
l’échelle du territoire).

L’étude de trafic menée en 2009/2010 sur le territoire met en évidence la néces-
sité de trouver des alternatives à la RD 907 et à la RD 4096 Nord.

Etudier conjointement une voie de liaison des quartiers Est de Manosque qui 
desservira les activités, les nouveaux secteurs d’habitats et les projets récents 
(Hôpital, 3ème Lycée, zones commerciales….) mais ne peut en aucun cas être 
assimilée à une déviation de la Ville (au sens d’écoulement des flux de transit).

Etudier à plus long terme la faisabilité d’une voie d’évitement vers le Sud (Pierre-
vert, Corbières, Sainte Tulle) connectée à la RD 907 par un système d’échange 
incitatif de type giratoire. 

Avoir pour les villes moins importantes une réflexion pour alléger leur traversée 
des circulations importantes mais plutôt sur des logiques de voies de liaisons de 
quartier en devenir, que de déviation : Oraison, Vinon, Volx.

Compléter le réseau de parcs relais desservis par le Transport en Commun aux 
points stratégiques d’entrée sur le territoire.

Encourager le covoiturage en aménageant le stationnement (accessibilité, infra, 
paysage, éclairage, signalétique..) et en développant des actions d’information 
et de communication. Ces points de co-voiturage peuvent être envisagés à proxi-
mité des deux péages, mais aussi au niveau des parcs relais.

Se positionner au côté de la Région comme un partenaire actif quant aux choix 
d’exploitation qui seront retenus sur la Ligne la Brillanne/Manosque/Aix pour va-
loriser ce Territoire : gestion des «haltes TER». Que ce soit le train ou la LER, il 
convient d’offrir aux usagers une alternative éco-durable au transport individuel 
: il faut offrir un transport cadencé en direction d’Aix/Marseille qui réponde à leur 
demande et un accès aux gares aisé, offrant un stationnement de proximité gra-
tuit.

Adapter et développer, au côté du Département, le Transport en Commun et 
améliorer l’information (point d’arrêt, horaires, sécurité, offre en stationnement 
aux ruptures de charge…). Etudier et mettre en place en direction des com-
munes isolées une offre qualitative plus ciblée (développement du transport des 
personnes âgées à la demande…), partenariat avec les artisans taxi….

Traiter les Entrées de Ville sur des logiques de valorisation qualitative, de protec-
tion des bords de voie : gestion de la publicité, traitements paysagers, informa-
tion aux usagers… 

Orientations
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PARTIE 5 : ARTICULATION ET COMPATIBILITÉ DU 

PROJET DE SCOT AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
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* Article L122-1-12 du Code de l’urbanisme

Les schémas de cohérence territoriaLe prennent en compte :

1 - les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services pu-
blics ;

2 - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent :

Ils sont des documents cadres établis en concertation, dans l’état des connaissances scientifiques disponibles, avec avis 
CNPN et mise à disposition publique. Les schémas régionaux de cohérence écologique sont des cartes sur les orienta-
tions nationales de maintien et de restauration des continuités écologiques.
L’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA est, co-pilotée par l’Etat et la Région, et 
a démarré fin novembre 2011.
Le calendrier du document s’effectue sur 26 mois, avec une phase d’élaboration d’une première version du SRCE at-
tendue pour fin 2012 tout début 2013. L’année 2013 sera consacrée aux consultations et enquête publique. Deux autres 
versions seront donc produites suite à ces phases de large concertation.
A ce jour le SCOT de la Région de Manosque ne peut donc prendre en compte ce document.

Ils sont compatibLes avec :

3 - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

Ces directives sont codifiées aux articles R 350-1 et suivants du code de l’environnement. Leurs objectifs sont d’asurer 
la protection et la mise en valeur des « éléments caractéristiques constituant les structures d’un paysage ». Comme par 
exemple : les structures paysagères , les éléments isolés qui jouent un rôle structurant dans le paysage .... La directive a 
pour fonction de protéger un véritable « patrimoine commun ».

Il n’existe pas de telle directive à l’échelle du territoire du SCOT de la Région de Manosque

4 - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

La quasi totalité du territoire du SCOT se trouve soit dans le parc naturel régional du lubéron, soit dans le parc naturel 
régional du verdon.

Les études qui ont permis la constitution du Document d’Orientations Générales nous ont conduit à associer les instances 
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de ces deux parcs . 

4.1 - En ce qui concerne Le Parc Naturel Régional du Lubéron, dont font partie les commmunes : La Brillanne, Villeneuve, St 
Maime, Volx, Manosque, Montfuron, Pierrevert, St Tulle, Corbières.
Les communes du territoire du SCOT adhérentes à la charte du Parc, se sont engagées à définir leurs orientations et leurs choix d’aména-
gement en tenant compte des dispositions contenues dans la Charte:
• à renforcer l’évaluation préalable des effets de leurs projets sur la mise en œuvre de la Charte, 
• à informer et associer le plus en amont possible l’organisme de gestion du Parc sur les projets sur lesquels il sera in fine consulté pour avis 
par l’Etat, 
• à transposer leurs engagements dans les groupements de communes auxquels ils ont délégué leurs compétences, 
• à veiller à ce que leurs engagements soient pris en compte par leurs services et les organismes associés.

Pour cela la charte est décomposé en plusieurs orientations :

* PROTEGER   LES   PAYSAGES,  TRANSMETTRE   LES   PATRIMOINES  ET  GERER   DURABLEMENT   LES   RESSOURCES   NA-
TURELLES 

    PROTEGER ET GERER LA  BIODIVERSITE  
Décomposée en plusieurs objectifs :
- Développer la connaissance scientifique
- Favoriser l’appropriation collective des enjeux de la Biodiversité 
- Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations  et des choix en matière d’aménagement du territoire 
- Intensifier la conservation et la valorisation de la biodiversité domestique 
- Agir en partenariat avec les chasseurs 
- Agir en partenariat avec les pêcheurs
- Veiller à l’évolution des Secteurs de Valeur Biologique Majeure 
- Renforcer la protection des milieux exceptionnels 
- S’impliquer dans la protection des espèces animales et végétales,  particulièrement menacées 
- Contribuer à la mise en place du Réseau NATURA 2000 

La trame verte de niveau du DOG, intègre les parties naturelles des milieux exceptionnels et secteurs biologiques majeurs des 2 
parcs.

   PROTEGER  ET  GERER  LES  RESSOURCES  NATURELLES 
Décomposée en plusieurs objectifs :
- Faire émerger une gestion patrimoniale et raisonnée des sols 
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- Contribuer et veiller à la cohérence des politiques privées et publiques de protection et de valorisation de la forêt 
- Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières 
- Gérer durablement les ressources minérales 
Trame bleue identifiée sur l’Asse, le Verdon et la Durance, les cours d’eau permanents (15 mètres de part et d’autre) et temporaires 
(10 mètres de part et d’autre) avec des prescriptions d’intégration dans les documents d’urbanisme communaux.

   PROTEGER LES PAYSAGES ET VALORISER  LE  PATRIMOINE  CULTUREL  
- Renforcer les actions de protection, de gestion et d’aménagement des  paysages 
- Maintenir à un niveau élevé l’effort de protection du patrimoine bâti et  architectural 
- Poursuivre l’inventaire du patrimoine 
- Mieux protéger le patrimoine archéologique 
- Mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine culturel traditionnel et  populaire, immatériel et matériel 
Le DOG comprend un volet paysage qui a été amendé depuis le projet arrêté en juin 2012 : fixation des grands cônes de vue et 
prescriptions pour les préserver. 
Il développe après avoir distingué les 4 unités du paysage des prescriptions de protection du paysage pour chaque commune, il 
pose des modalités de développement de l’urbanisation : respect de la silhouette des villages, traitement des franges urbaines, 
valoriser et qualifier les entrées de ville....

   PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE GESTION  DE  LA  RESERVE  NATURELLE  GEOLOGIQUE 
- Gérer la Réserve Naturelle Géologique 
- Intégrer la composante « patrimoine géologique » dans l’ensemble des  missions du Parc 

* DEVELOPPER  ET  MENAGER  LE  TERRITOIRE 

   RÉUSSIR UN AMÉNAGEMENT fIN DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
- Maîtriser la pression foncière et les conflits d’usages        
- Veiller à la compatibilité des documents d’urbanisme avec les mesures  et les orientations de la Charte     
- Accroître la connaissance et la prise en compte des risques naturels et  technologiques 
- Anticiper et réduire l’impact des aménagements 
- Réussir un aménagement cohérent de l’ensemble du territoire  
- Renforcer la cohérence entre les porteurs de projets 
- Diversifier de façon significative l’offre en logements de qualité 
- Apporter un soutien opérationnel au développement local 
- Créer un Conseil de Développement  
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* AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LA QUALITE DE LA VIE 

- Maintenir le conseil en architecture                                                                  
- Améliorer le traitement du végétal dans les villes et les villages 
- Veiller au respect de la Charte signalétique 
- Accélérer la dissimulation des réseaux aériens 
- Participer à l’amélioration de la qualité du ciel nocturne 
- Maintenir et développer la présence des services publics : «les pôles de proximité (villages) chercheront à maintenir les services de proxi-
mité au sens large (écoles, postes...)» - extrait du DOG
- Favoriser le maintien et le développement des activités de services,  de l’artisanat et de commerce dans les villages 
- Améliorer la qualité de l’eau 
- Améliorer la qualité de l’assainissement 
- Réduire la production de déchets et améliorer leur traitement 
- Conforter des pratiques naissantes d’économie d’énergie et d’utilisation  des énergies renouvelables : «Anticiper et accompagner le déve-
loppement économique lié aux énergies renouvelables : accompagner l’implantaiton du projet ITER, encadrer le développement des parcs 
photovoltaïques...» - extrait du DOG
- Améliorer et sécuriser les déplacements 
- Se mobiliser pour obtenir une amélioration de la qualité de l’air 
- Etre plus attentif à la qualité sonore du territoire 
- Réduire les nuisances olfactives 
- Prévenir les pollutions électromagnétiques
- Elargir l’information du public sur les activités du CEA de Cadarache et d’ITER à l’ensemble du territoire

 * CREER  DES  SYNERGIES  ENTRE  ENVIRONNEMENT  DE  QUALITE  ET  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE

   fAIRE DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE UN ENJEU DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  POUR  LE  PARC
- Faire du développement de l’agriculture un enjeu du développement durable pour le parc
- Mobiliser l’ensemble des acteurs sur une gestion concertée de l’espace  et de l’aménagement du territoire 
- Rechercher une plus grande synergie entre producteurs, produits et  territoire 
- Mobiliser le Parc sur les projets agricoles structurants pour le Territoire 
- Soutenir les initiatives et les actions en faveur de l’installation de nouveaux  agriculteurs et veiller à la sauvegarde de la vocation agricole 
et pastorale  des terres 
- Contribuer au développement des pratiques agricoles en faveur de la  qualité de l’environnement et de la biodiversité 
- Développer en permanence une vision prospective 
Le DOG comprend des prescriptions propres a favoriser et a développer l’agriculture : un diagnostic agricole devra être réalisé 
par les documents d’urbanisme communaux, identification de la trame jaune, fixation de la consommation annuelle maximale des 
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terres actuellement cultivées concernées par un secteur de développement économique ou d’habitat, obligation pour les docu-
ments d’urbanisme d’identifier les  zones adaptées à l’agrosylvopastoralisme, identification et entretien des canaux, encourage-
ment à la mise en place d’une charte agricole...

   METTRE EN ŒUVRE LES PRATIQUES D’UN TOURISME DURABLE  
- Conforter le développement d’un tourisme durable : «les collectivités doivent essayer d’améliorer le stationnement, la desserte, les aména-
gement et les hébergements touristiques devront être réalisés dans le respect des exigences environnementales» - extrait du DOG
- Accompagner le développement des loisirs et sports de nature  
- Valoriser les initiatives privées et publiques : «valoriser et mettre en réseau les sites majeurs du tourisme sportif» - extrait du DOG
- Contribuer aux politiques touristiques locales, départementales et  régionales : mise en réseau des offices de tourisme, coordonner la pro-
motion touristique...» - extrait du DOG

   AMELIORER LES PERfORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET L’ATTRACTIVITE DES PARCS D’ACTIVITES ET DES ENTRE-
PRISES  
- Contribuer à l’amélioration des performances environnementales des zones  d’activités et des entreprises : prescriptions en terme de reva-
lorisation «technique» environnementale (accessibilité, qualité du bâti, choix volumétrique...) - extrait du DOG
- Obtenir un développement harmonieux des Technologies de l’Information  et de la Communication sur le territoire : «promouvoir la mis en 
place d’un réseau numérique en tant que levier de l’attractivité et du développement du territoire» - extrait du DOG

   CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET A L’INSERTION PROfESSIONNELLE  
- Accompagner le développement de l’Economie sociale et solidaire 
- Proposer des chantiers aux structures d’insertion sociale et professionnelle  

* MOBILISER  LE  PUBLIC POUR  REUSSIR  UN  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

MOBILISER LE PUBLIC POUR REUSSIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  
- Sensibiliser, éduquer le public au territoire et au développement durable 
- Contribuer à la création et à l’animation culturelle 
PROMOUVOIR  DES  PRATIQUES  PARTICIPATIVES  
- Mettre à profit la réalisation des objectifs pour rechercher des pratiques  participatives 
MIEUX ECHANGER AVEC LES TERRITOIRES EXTERIEURS  
- Se rapprocher des villes voisines 
- Mieux valoriser le réseau des Parcs régionaux français 
- Développer la coopération internationale

Le SCOT dans son champ de compétence, arrêté et amendé avant son approbation pour tenir compte de l’avis du PNRL reflète des objectifs 
et orientations partagés avec la charte du Parc Naturel Régionale du Lubéron.
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4.2-  En ce qui concerne Le Parc Naturel Régional du Verdon, dont font partie les commmunes : Puimoisson, Valensole, Gréoux-les-
Bains, Vinon sur Verdon, St Martin de Brômes, Allemagne en Provence, Montagnac-Montpezat, Esparron de Verdon, St Laurent du Verdon, 
Quinson

La charte est décomposée en plusieurs axes :

Axe A : Pour une transmission des patrimoines 

* Mettre en place une stratéGie  De prOtectiOn et De GestiOn  Du patriMOine nature
- Améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
- Protéger et gérer les sites naturels remarquables
- Accompagner la gestion de la faune sauvage remarquable
- Organiser le partage des connaissances 
Dans le SCOT : la trame verte de niveau du DOG, intègre les parties naturelles des milieux exceptionnels et secteurs biologiques 
majeurs des 2 parcs.

 * assurer une GestiOn intéGrée De la ressOurce en eau
- Rechercher un fonctionnement hydraulique et écologique satisfaisant 
- Reconquérir et préserver les milieux naturels fragiles inféodés à l’eau
- Aller vers une gestion solidaire de la ressource 
- Assurer une qualité des cours d’eau permettant la satisfaction des  différents usages et préservant les potentialités biologiques - Concilier 
les activités touristiques liées à l’eau avec la préservation  des milieux et le respect des autres usages 
Dans le SCOT : la trame bleue identifiée sur l’Asse, le Verdon et la Durance, les cours d’eau permanents (15 mètres de part et 
d’autre) et temporaires (10 mètres de part et d’autre) avec des prescriptions d’intégration dans les documents d’urbanisme com-
munaux.

* préserver l’iDentité Des paysaGe
- Connaître la richesse culturelle des paysages 
- Révéler la richesse culturelle des paysages 
- mesure A.3.3 Miser sur l’exemplarité des espaces et des équipements publics 
Dans le SCOT : le DOG comprend un volet paysage qui a été amendé depuis le projet arrêté en juin 2012 : fixation des grands cônes 
de vue et prescriptions pour les préserver. 
Il développe après avoir distingué les 4 unités du paysage des prescriptions de protection du paysage pour chaque commune, il 
pose des modalités de développement de l’urbanisation : respect de la silhouette des villages, traitement des franges urbaines, 
valoriser et qualifier les entrées de ville....
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Axe B : Pour que l’Homme soit le cœur du projet p 46  

* FavOriser la réapprOpriatiOn, l’expressiOn et la pratique culturelle 
- Protéger les traces anciennes de l’occupation humaine
- Développer une approche ethnologique des patrimoines
- Faire vivre collectivement une politique de développement culturel

* iMpliquer les acteurs lOcaux Dans le prOjet
- Ouvrir les instances de proposition aux acteurs
- Faire du Parc un outil au service du territoire 

* DévelOpper une cOnscience citOyenne par l’éDucatiOn 
- Faire vivre une politique éducative concertée
- Mettre en réseau les acteurs de l’éducation 
- Mettre en œuvre ensemble des actions pédagogiques
- Utiliser la formation comme un outil pour mettre en œuvre la Charte 

Axe C : Pour une valorisation durable des ressources 

* cOntribuer au DévelOppeMent D’une aGriculture DiversiFiée,  écOnOMiqueMent viable, écOlOGiqueMent 
respOnsable 
- Préserver les espaces agricoles par le renouvellement des exploitations
- Valoriser les productions agricoles emblématiques
- Soutenir les démarches de diversification 
- Favoriser des pratiques agricoles- respectueuses de l’environnement et du paysage 
Dans le SCOT : le DOG comprend des prescriptions propres a favoriser et a développer l’agriculture : un diagnostic agricole devra 
être réalisé par les documents d’urbanisme communaux, identification de la trame jaune, fixation de la consommation annuelle 
maximale des terres actuellement cultivées concernées par un secteur de développement économique ou d’habitat, obligation 
pour les documents d’urbanisme d’identifier les  zones adaptées à l’agrosylvopastoralisme, identification et entretien des canaux, 
encouragement à la mise en place d’une charte agricole...

* prOMOuvOir une GestiOn MultiFOnctiOnnelle Des espaces FOrestiers 
- Connaître le patrimoine forestier pour une gestion durable 
- Diversifier et valoriser les produits forestiers
- Intégrer le patrimoine naturel et paysager dans la gestion forestière
- Sensibiliser le public à la forêt et à sa gestion
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* Mettre en œuvre une pOlitique De DévelOppeMent tOuristique Durable
- Préserver et protéger l’environnement et les ressources patrimoniales  associées au tourisme 
- Piloter la mise en œuvre d’un tourisme durable 
- Développer et promouvoir une offre touristique de découverte des patrimoines des territoires du Verdon,  labellisée Parc
Dans le SCOT «les collectivités doivent essayer d’améliorer le stationnement, la desserte, les aménagement et les hébergements 
touristiques devront être réalisés dans le respect des exigences environnementales» - extrait du DOG

* accOMpaGner et prOMOuvOir un DévelOppeMent écOnOMique respectueux Du verDOn
- Contribuer au maintien et à la création d’entreprises : secteurs d’activités futurs identifiés à Gréoux les Bains et à Esparron de Verdon
- Soutenir les productions artisanales locales

* cOntribuer a l’aMéliOratiOn De la qualité De vie
- Développer et diversifier de l’offre de logements à l’année :dans le SCOT secteurs (pixels) à enjeux identifiés avec des prescriptions re-
latives aux logements sociaux
- Prévenir les risques de nuisances liés aux activités
- Contribuer à l’amélioration des dispositifs d’assainissement
- Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables
- Promouvoir une politique exemplaire de gestion des déchets

 Axe D : Pour l’expérimentation de relations nouvelles entre territoires 

* prOMOuvOir une qualité D’aMénaGent
-  Maîtriser les extensions de l’urbanisation : dans le SCOT secteurs (pixels) à enjeux identifiés avec des prescriptions relatives à la densité 
et fixation d’une trame jaune et verte qui associées garantissent la préservation des espaces non construit
-  Maîtriser les projets d’aménagements : prescriptions d’aménagement pour les espaces publics
-  Contribuer à la mise en œuvre d’une politique foncière exemplaire 
-  Mettre en œuvre un outil d’observation du territoire pour le suivi  et l’évaluation de la politique du Parc 

* renFOrcer les cOMpléMentarités avec les intercOMMunalités De prOjet 
- Encourager l’émergence de structures intercommunales locales 
- Formaliser les complémentarités avec les territoires de projet 
- Développer une collaboration avec les agglomérations 

*  DévelOpper les FOnctiOns D’expériMentatiOn  et De transFert D’expériences
- Prendre une part active dans les réseaux régionaux et nationaux 
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- mesure D 3.2 Initier des actions de coopération décentralisée

Le Projet de SCOT : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le Document d’Orientations Générales (textes et cartogrophie) 
reflètent les objectifs et orientations partagées avec la charte du Parc Naturel Régionale du Verdon.

On peut résumer les objectifs des parcs concernant l’environnement et leurs prises en compte par le SCOT comme suit : 
- Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière d’aménagement du territoire : Cet objectif a été intégré au 
PADD grâce à une élaboration détaillée des trames vertes et bleues. 
- Veiller à l’évolution des secteurs de valeurs biologiques majeures et à la protection des milieux exceptionnels : Les secteurs de valeurs 
biologiques majeures et les milieux naturels exceptionnels ont été intégrés aux trames vertes niveau 1 (protection). 
- Veiller à la protection des espèces animales et végétales particulièrement menacées : Les espèces animales et végétales particulièrement 
menacées ont été cartographiées et intégrées aux trames vertes et bleues. 
- Contribuer à la mise en place du réseau Natura 2000 : Les sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) ont été cartographiés et intégrés aux trames 
vertes et bleues (niveau 1 = protection). 
- Protéger et gérer de façon cohérente l’eau et les rivières : Les zones humides et les ripisylves ont été cartographiés et intégrés aux trames 
vertes et bleues (niveau 1 = protection) avec des zones-tampon de sécurité.
- respecter les corridors de niveau 1 et 2 cartographiés dans le cadre du SCoT par photo-interprétation du lit majeur avec ripisylves (cf. 
cartes).
- respecter pour le niveau 3 des limites de défrichements urbains et agricoles : 10 m de part et d’autre des cours d’eau intermittents, et 15 m 
de part et d’autre des cours d’eau permanents.
La trame verte de niveau du DOG, intègre les parties naturelles des milieux exceptionnels et secteurs biologiques majeurs des 2 
parcs.

5 - les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux dé-
finis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :
C’est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin (Rhône-Méditerranée). Il est entré en vigueur 
le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon 
état des eaux d’ici 2015.
Il est composés de huit orientations fondamentales :
. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
. Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en oeuvre des objectifs environnementaux,
. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable,
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. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé,

. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques,

. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir,
. Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Pour chaque bassins versants et cours d’eau le SDAGE après avoir fait état d’un diagnostic, fixe des mesures de préservation et de protec-
tion. Pour le territoire du SCOT les points particuliers à prendre en compte sont : la préservation des milieux aquatiques, la disponibilité et la 
préservation de la ressource en eau, les rejets ponctuels et diffus dans le milieu, le risque inondation.

Compatibilité du SCOT avec le SDAGE :
En premier lieu, le SCOT établit une trame bleue (Durance, Asse, Verdon, cours d’eau permanents et cours d’eau temporaires) assortie de 
prescriptions de maintien, de préservation et d’obligation pour les documents d’urbanisme de les identifier dans le zonage.
Dans un second temps, le DOG dans son volet habitat, prescrit de limiter et compenser par des ouvrages adaptés l’imperméabilisation des 
sols dans tous les projets d’aménagement.
Il prescrit d’identifier, dans les documents d’urbanisme, les secteurs inondables définit dans les plans de prévention des risques.
Enfin, le  DOG dans son volet habitat, prescrit que «le développement urbain et économique des communes doit être précédé d’un diagnostic 
des réseaux existants assainissement, AEP, pluvial et de leur capacité. Ce diagnostic pourra prendre la forme  d’un schéma directeur.

6 - les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même 
code.

Sur le territoire du SCOT, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Verdon est en cours d’élaboration. Il concerne 10 communes 
sur les 24 composants le SCOT. Il s’agit  :
- Allemagne en Provence
- Brunet
- Esparron de Verdon
- Gréoux les Bains
- Montagnac-Montpezat
- Quinson
- Saint Laurent du Verdon
- Saint Martin de Brômes
- Valensole
- Vinon sur Verdon

Les principales dispositions du SAGE en cours d’élaboration sur ces communes sont :
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- l’amélioration de la gestion des débits et des matériaux solides
- la gestion du risque inondation
- la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, exceptionnel
- la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux (baignade et alimentation)
- la conciliation des activités touristiques liées à l’eau..
Il convient de noter que la qualité des eaux souterraines est pour l’heure jugée insuffisante sur la commune de Valensole et au-delà du SAGE 
d’autres communes du SCOT (Castellet, Entrevennes, Puimichel,, Villeneuvz, Oraison...)
Dans les communes «touristiques» une orientation future du SAGE, affirme qu’une adéquation avec les activités touristiques et la préserva-
tion des ressources en eau devra être trouvée.Comme par exemple dans les communes de Montagnac-Montpezat ou dans celle d’Esparron 
de Verdon.

Compatibilité du SCOT avec le SAGE en projet :
En premier lieu, le SCOT établit une trame bleue (Durance, Asse, Verdon, cours d’eau permanents et cours d’eau temporaires) assortie de 
prescriptions de maintien, de préservation et d’obligation pour les documents d’urbanisme de les identifier dans le zonage. La gestion des 
berges permettra d’agir sur le risque inondation
Dans un second temps, le DOG dans son volet habitat, prescrit de limiter et compenser par des ouvrages adaptés l’imperméabilisation des 
sols dans tous les projets d’aménagement.
Il prescrit d’identifier, dans les documents d’urbanisme, les secteurs inondables définit dans les plans de prévention des risques.
Enfin, le  DOG dans son volet habitat, prescrit que «le développement urbain et économique des communes doit être précédé d’un diagnostic 
des réseaux existants assainissement, AEP, pluvial et de leur capacité. Ce diagnostic pourra prendre la forme  d’un schéma directeur.»

7- Les plans de gestion des risques inondation (Article L122-1-13 du code de l’urbanisme)

Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation, mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement, est approuvé, les schémas 
de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales 
définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion 
des risques d’inondation définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. 

Lorsqu’un plan de gestion des risques d’inondation est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, 
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n’ont pas à 
être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d’aména-
gement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
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Sur le territoire du SCOT l’ensemble des communes sont concernées par des aléas forts à moyens d’inondation. Un atlas des zone inon-
dables a été réalisé et figure dans le rapport de présentation.
Cependant des études plus fines ont été réalisées sur certaines communes. Il s’agit de Plan d’exposition au Risques (PER) qui ont été ap-
prouvés en 1994 sur les communes de Pierrevert et Sainte-Tulle, un plan de prévention des risques naturels prévisibles  sur la commune de 
Manosque en 1997, en 1998 sur la commune de Gréoux les bains et en 2000 sur le commune d’Oraison.

En tout état de cause le projet de SCOT, en particulier dans les secteurs d’urbanisation future prend en compte non seulement l’atlas des 
zones inondables mais aussi les Plans d’Expositions aux risques existants.

8 - avec les dispositions particulières aux zones de montagne prévues aux articles L. 145-1 et suivants

Le territoire du SCOT de la Région de Manosque couvre 24 communes. Certaines d’entre elles sont concernées par l’application de la loi 
«Montagne». Il s’agit des communes :
- Allemagne en Provence
- Brunet
- Esparron de Verdon
- Montagnac-Montpezat
- Montfuron
- Puimoisson
- Saint Laurent du Verdon
- Saint Martin de Brômes
- Le Castellet
- Entrevennes
- Puimichel

Nous nous attacherons à démontrer que les 3 grands principes structurants cette loi, sont respectés dans les orientations du SCOT pour ces 
différentes communes. 

Principe 1 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières

Sur l’ensemble du territoire du SCOT a été mise en place une «trame jaune» et une «trame verte» découlant d’analyses fines des potentia-
lités et de la réalité du territoire (cf. cartographie du DOG )
Dans les communes concernées par l’application de la loi Montagne ces trames garantissent le maintien des activités agricoles, pastorales 
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et forestières.

Principe 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard

Dans les Documents d’Orientations Générales écrits et cartographiés la problématique du paysage à été particulièrement soignée et dé-
taillée par commune. Celle du patrimoine culturel au sens large est traitée plus particulièrement dans le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable mais aussi dans la partie équipement du rapport de présentation.

Principe 3 : Urbanisation en continuité

Dans les Documents d’Orientations Générales cartographiques la question de l’urbanisation est traitée à différents niveaux :
- localisation des centres urbains et villageois 
- localisation des périmètres urbanisés
- localisation sous la forme de pixels des secteurs d’extension
Ces derniers secteurs sont accompagnés dans le DOG écrit par une quantification de leur potentialité. 
A la demande des services de l’Etat qui ont relevés une discontinuité, certains des secteurs envisagés dans le document arrêté en juin 2012, 
ont été supprimés dans le projet pour l’aaporbation. Il s’agit des Planettes sur la commune de St Martin de Brômes, du ravin des Caillades 
à St Laurent du Verdon, du secteur Nord au nord de Montpezat, et de la possibilité de créer une Unité touristique Nouvelle sur la commune 
de Puimichel.
Les autres secteurs sont donc en continuité des périmètres agglomérés où dans le cas contraire qu’ils ont fait l’objet d’un avis favorable de 
la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, pour la commune d’Esparron de Verdon.

9 - avec le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés

La Commission du PDEDMA des Alpes de Haute-Provence a retenu les mesures suivantes :
· développer et soutenir toutes les initiatives de réduction à la source : tri du papier dans les administrations, opération stop-pub, sacs plas-
tiques à supprimer pour les petites surfaces, sensibilisation sur l’impact de l’acte d’achat,
· développer les actions de réduction à la source notamment à travers la mise à disposition de composteurs individuels ;
· augmenter les performances de valorisation de matière pour atteindre les objectifs réglementaires : collectes sélectives des emballages et 
des JRM ;
· mise en oeuvre de recycleries et amélioration des gestes de tri dans les déchèteries pour une valorisation plus importante des déchets 
occasionnels, les DDM en particuliers, et donc diminuer la part de déchets tout venant à éliminer ;
· stocker les déchets résiduels en ISDND
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De plus, ce plan préconise la création de plusieurs Centres de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), dont un dans le secteur Sud-Est du 
département ; secteur qui correspond au périmètre du SCoT de la Région de Manosque.

Au sein du CSDU, seront stockés des déchets issus de collectes et tris sélectifs, des encombrants et emballages non recyclés, des déchets 
industriels banals non valorisables en provenance du département.
Le stockage s’effectue par enfouissement dans le sol en casiers totalement étanches et la couverture du casier est assurée par une couche 
d’argile de 1 mètre d’épaisseur. Les biogaz y sont traités et valorisés. Les eaux sont collectées et épurées avant rejet. Les déchets sont 
compactés et recouverts de terre, afin  d’éviter envols et incendies.

Ce type d’établissement est encadré par une législation précise et complexe qui exige une responsabilité de l’exploitant, à tout moment de la 
vie de l’exploitation, en assurant la sécurité de l’exploitation et de ses alentours, mais aussi à la fin de l’exploitation par une mise en sécurité 
du site pendant trente ans.

Compatibilité du SCOT avec le PEDMA :
Les plans du Document d’Orientations générales du SCOT font apparaître les structures existantes : le périmètre du centre de stockage de 
déchets ultimes de Valensole et le centre de recyclages et de stockage de déchets inertes à la Brillanne.
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

LIVRE II
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PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 1 : 

 ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE
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1. Environnement et écologie 

1. Les grandes unités écologiques 

Le territoire du SCOT de Manosque inclut 3 grandes unités écologiques bien
caractérisées : les collines du Luberon oriental, la plaine de la Durance et le
plateau de Valensole, les parties collinaires du Verdon pouvant être rattachées à
l’unité de Valensole. 
Le bloc-diagramme ci-contre matérialise ces entités naturelles en localisant
également les 4 cours d’eau principaux (la Durance, le Verdon, l’Asse, et le
Largue) ainsi que les deux réalisations humaines majeures que sont le canal EDF
et l’autoroute A 51. 

Une coupe transversale de la vallée de la Durance au nord de Manosque permet
de dégager une série de sous-ensembles appartenant à ces trois grandes unités
écologiques. 

De manière synthétique, les trois grandes unités paysagères du SCOT peuvent
être déclinées de la sorte : 

Les collines du Luberon oriental : Ces collines boisées qui enserrent
encore quelques cultures bocagères (vigne, oliveraies…) plongent vers la plaine
de la Durance. Le pied des collines est occupé par un continuum périurbain. 

La plaine de la Durance : Le lit mineur de la rivière est encadré d’un
vaste lit majeur incluant de belles ripisylves ainsi qu’une plaine alluviale
principalement agricole (vergers, vignobles, maraîchers, cultures de plein champ).

Le plateau de Valensole : Bordé de grands piémonts boisés longeant le
lit majeur de la Durance, ce plateau est principalement agricole (cultures sèches
de blé dure et lavandins). 

La richesse paysagère de la vallée de la Durance et de ses environs est doublée
d’une situation biogéographique particulière. Ce couloir est en effet situé à la
confluence de deux grandes zones bioclimatiques : les domaines médio-
européen et méditerranéen.

En plus de cette particularité, la Durance constitue une pénétrante dans la région
alpine en provenance de la vallée du Rhône  constituant elle-même une
pénétrante méditerranéenne vers le nord. L’ensemble de ces caractéristiques
fait de la vallée de la Durance un axe de migration très emprunté ainsi qu’une
voie de colonisation idéale pour la faune et la flore.

Le territoire du SCOT de Manosque inclut 3 grandes unités écologiques bien ca-
ractérisées : les collines du Luberon oriental, la plaine de la Durance et le plateau 
de Valensole, les parties collinaires du Verdon pouvant être rattachées à l’unité 
de Valensole.
Le bloc-diagramme ci-contre matérialise ces entités naturelles en localisant éga-
lement les 4 cours d’eau principaux (la Durance, le Verdon, l’Asse, et le Lar-
gue) ainsi que les deux réalisations humaines majeures que sont le canal EDF et 
l’autoroute A 51.
Une coupe transversale de la vallée de la Durance au nord de Manosque permet 
de dégager une série de sous-ensembles appartenant à ces trois grandes unités
écologiques.

De manière synthétique, les trois grandes unités paysagères du SCOT peuvent
être déclinées de la sorte :
Les collines du Luberon oriental : Ces collines boisées qui enserrent encore quel-
ques cultures bocagères (vigne, oliveraies...) plongent vers la plaine de la Du-
rance. Le pied des collines est occupé par un continuum périurbain.
La plaine de la Durance : Le lit mineur de la rivière est encadré d’un vaste lit 
majeur incluant de belles ripisylves ainsi qu’une plaine alluviale principalement 
agricole (vergers, vignobles, maraîchers, cultures de plein champ).
Le plateau de Valensole : Bordé de grands piémonts boisés longeant le lit majeur 
de la Durance, ce plateau est principalement agricole (cultures sèches de blé dur 
et lavandins).

1. Les grandes unités écologiques

La richesse paysagère de la vallée de la Durance et de ses environs est doublée
d’une situation biogéographique particulière. Ce couloir est en effet situé à la 
confluence de deux grandes zones bioclimatiques : les domaines médioeuropéen 
et méditerranéen.
En plus de cette particularité, la Durance constitue une pénétrante dans la région 
alpine en provenance de la vallée du Rhône constituant elle-même une péné-
trante méditerranéenne vers le nord. L’ensemble de ces caractéristiques fait de 
la vallée de la Durance un axe de migration très emprunté ainsi qu’une voie de 
colonisation idéale pour la faune et la flore.

1. Environnement et écologie 

1. Les grandes unités écologiques 

Le territoire du SCOT de Manosque inclut 3 grandes unités écologiques bien
caractérisées : les collines du Luberon oriental, la plaine de la Durance et le
plateau de Valensole, les parties collinaires du Verdon pouvant être rattachées à
l’unité de Valensole. 
Le bloc-diagramme ci-contre matérialise ces entités naturelles en localisant
également les 4 cours d’eau principaux (la Durance, le Verdon, l’Asse, et le
Largue) ainsi que les deux réalisations humaines majeures que sont le canal EDF
et l’autoroute A 51. 

Une coupe transversale de la vallée de la Durance au nord de Manosque permet
de dégager une série de sous-ensembles appartenant à ces trois grandes unités
écologiques. 

De manière synthétique, les trois grandes unités paysagères du SCOT peuvent
être déclinées de la sorte : 

Les collines du Luberon oriental : Ces collines boisées qui enserrent
encore quelques cultures bocagères (vigne, oliveraies…) plongent vers la plaine
de la Durance. Le pied des collines est occupé par un continuum périurbain. 

La plaine de la Durance : Le lit mineur de la rivière est encadré d’un
vaste lit majeur incluant de belles ripisylves ainsi qu’une plaine alluviale
principalement agricole (vergers, vignobles, maraîchers, cultures de plein champ).

Le plateau de Valensole : Bordé de grands piémonts boisés longeant le
lit majeur de la Durance, ce plateau est principalement agricole (cultures sèches
de blé dure et lavandins). 

La richesse paysagère de la vallée de la Durance et de ses environs est doublée
d’une situation biogéographique particulière. Ce couloir est en effet situé à la
confluence de deux grandes zones bioclimatiques : les domaines médio-
européen et méditerranéen.

En plus de cette particularité, la Durance constitue une pénétrante dans la région
alpine en provenance de la vallée du Rhône  constituant elle-même une
pénétrante méditerranéenne vers le nord. L’ensemble de ces caractéristiques
fait de la vallée de la Durance un axe de migration très emprunté ainsi qu’une
voie de colonisation idéale pour la faune et la flore.
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2. Le relief et la bioclimatologie

2. Le relief et la bioclimatologie 

Les altitudes du territoire du SCOT s’étalent de 256m NGF (confluence Durance-Verdon) 
à 894m au sommet de Puimichel. 
La carte ci-dessous représente les classes d’altitude correspondant globalement aux 3 
grands étages bioclimatiques du territoire (en versant sud) : 

- L’étage méso(eu)méditerranéen jusqu’à 600m d’altitude(du bleu au jaune) ; 
- L’étage supraméditerranéen (du jaune à l’orangé) ; 
- L’étage submontagnard (de l’orangé au rouge). 

Les altitudes du territoire du SCOT s’étalent de 256 
mNGF (confluence Durance-Verdon) à 894 m au som-
met de Puimichel.

La carte ci-dessous représente les classes d’altitude 
correspondant globalement aux 3 grandes étages bio-
climatiques du territoire (en versant sud) :

- l’étage meso(eu) méditerranéen jusqu’à 600 m d’al-
titude (du bleu au jaune);

- l’étage supraméditerranéen (du jaune à l’orangé);

- l’étage submontagnard (de l’orangé au rouge).
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2. Le relief et la bioclimatologie

Une approche des étages bioclimatiques a été réalisée à partir d’un modèle numérique de 
terrain (cf. carte ci-dessus), sur la base du schéma précédent. La méthode en a été la 
suivante : 
- cartographie des expositions Nord et Sud ; 
- cartographie des tranches d’altitudes 200 à 600m, 600 à 900m, et + de 900m pour les 
expositions Sud ; 
- cartographie des tranches d’altitudes 200 à 700m et + de 700m pour les expositions 
Nord ; 
- croisement des données exposition et tranches d’altitude :  
    - Méso(eu)méditerranéen= 200 à 600 m en exposition Sud ; 
    - Supraméditerranéen = 600 à 900m Sud + 200 à700m Nord 
    - Submontagnard (Supraméditerranéen supérieur) = + de 900m Sud + +de 700m Nord. 

On retrouve dans les séries de végétation : 
- La série chaude du chêne vert sous pin d’Alep en mésoméditerranéen (rive droite 

de la Durance, parties basses de Sainte-Tulle, Pierrevert et Manosque) ; 
- La série méditerranéenne du chêne pubescent (rive droite : de Montfuron à Saint-

Martin, rive gauche : de Vinon à Brunet - Le Castellet) ; 
- La série subméditerranéenne du chêne pubescent (Puimoisson à Puimichel). 

 Une approche des étages bioclimatiques a été réa-
lisée à partir d’un modèle numérique de terrain (cf. 
carte ci-dessus), sur la base du schéma précédent. La 
méthode en a été la suivante : 

- cartographie des expositions Nord et Sud ; 

- cartographie des tranches d’altitudes 200 à 600m, 
600 à 900m, et + de 900m pour les expositions Sud ; 

- cartographie des tranches d’altitudes 200 à 700m et 
+ de 700m pour les expositions Nord ; - croisement 
des données exposition et tranches d’altitude :    

- Méso(eu)méditerranéen= 200 à 600 m en exposition 
Sud ;    

- Supraméditerranéen = 600 à 900m Sud + 200 
à700m Nord     

- Submontagnard (Supraméditerranéen supérieur) = 
+ de 900m Sud + +de 700m Nord.  

On retrouve dans les séries de végétation : 
- La série chaude du chêne vert sous pin d’Alep en 
mésoméditerranéen (rive droite de la Durance, parties 
basses de Sainte-Tulle, Pierrevert et Manosque) ; 
- La série méditerranéenne du chêne pubescent (rive 
droite : de Montfuron à Saint-Martin, rive gauche : de 
Vinon à Brunet - Le Castellet) ; 
- La série subméditerranéenne du chêne pubescent 
(Puimoisson à Puimichel).
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L’analyse de la carte du réseau hydrographique montre bien l’importance de 
l’eau sur l’ensemble du paysage local. Les divers cours d’eau, plans d’eau, 
canaux et fossés y forment un chevelu omniprésent (plus de 1 100 km de 
linéaire)qui revêt une importance majeure en tant qu’écosystèmes (fonds de 
vallons et ripisylves), de corridors écologiques et de paysages : une grande 
richesse biologique avec des espèces aquatiques (poissons, écrevisses...) 
ou liées aux zones humides (oiseaux d’eau, libellules, mammifères amphi-
bies...); des poissons à forte valeur patrimoniale (blageaon, barbeau méri-
dional) mais également des invertébrés protégés et rares comme l’agrion 
de mercure.
Les ripisylves permettent de hauts niveaux de richesse en procurant gîtes et 
caches à de nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères), et en fournissant 
des ressources alimentaires en grande entité au foisement de baies et d’in-
sectes phytophages ou liés aux milieux humides.

3. L’importance de l’eau

Le territoire du SCOT s’inscrit essentiellement sur les 2 grands bas-
sins versants de la Moyenne Durance et du Verdon.
Sauf une toute petite partie au Nord-Ouest de Montfuron, où l’eau 
s’écoule par les ravins de l‘Embuissonnade et de l‘Arnousse pour 
rejoindre le Calavon/Coulon puis se jeter à + de 70 km dans la Du-
rance au Nord de Cavaillon.

L’analyse du réseau hydrographique montre bien l’importance de l’eau sur l’ensemble du 
paysage local. Les divers cours d’eau, plans d’eau, canaux et fossés y forment un chevelu 
omniprésent (plus de 1 100 km de linéaire) qui revêt une importance majeure en tant 
qu’écosystèmes (fonds de vallons et ripisylves), de corridors écologiques et de paysage : 
une grande richesse biologique avec des espèces aquatiques (poissons, écrevisses...) ou 
liées aux zones humides (oiseaux d’eau, libellules, mammifères amphibies...); des 
poissons à forte valeur patrimoniale (blageon, barbeau méridional) mais également des 
invertébrés protégés et rares comme l’agrion de mercure. 
Les ripisylves permettent de hauts niveaux de richesse en procurant gîtes et caches à de 
nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères), et en fournissant des ressources alimentaires 
en grande quantité grâce au foisonnement de baies et d’insectes phytophages ou liés aux 
milieux humides. 

3. L’importance de l’eau 

Le territoire du SCOT s’inscrit essentiellement sur les 2 grands bassins versants de la 
Moyenne Durance et du Verdon ; sauf une toute petite partie au Nord-Ouest de Montfuron, 
où l’eau s’écoule par les ravins de l‘Embuissonnade et de l‘Arnousse pour rejoindre le 
Calavon/Coulon puis se jeter à plus de 70 km dans la Durance au Nord de Cavaillon. 

Les bassins versants

Le réseau hydrographique
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3. L’importance de l’eau
Ces corridors hydro-écologiques à conserver ou à créer (CHECC) 
sont fondamentaux pour un développement durable du territoire. Ils se 
déclinent en 3 niveaux (cf. cartographie ci-après) :  
- le premier niveau est celui des grands couloirs de remontées et de 
migrations biologiques induits par les grands cours d’eau et d’un bas-
sin supérieur à 2 000 km2 (Durance et Verdon - échelle régionale) ;  
- le deuxième niveau est celui des cours d’eau soit d’un bassin versant 
supérieur à 200 km2, soit de grandes dimensions (largeur et longueur) 
et à tronçons permanents (Asse, Largue, Colostre, Lauzon et Rancure 
- échelle grand SCOT).  
- le troisième niveau, le plus important au niveau local est celui des 
petits cours d’eau qui permettent d’une part de connecter transversa-
lement les collines et plateaux aux plaines Durance-Verdon, et d’autre 
part de créer des voies naturelles privilégiées à travers les plateaux. 
Ces deux types de couloirs étant aujourd’hui coupés voire déconnec-
tés (échelle SCOT communale). 
Ce troisième niveau peut se décomposer en 3 catégories : 
1) Les cours d’eaux naturels permanents ; 
2) Les cours d’eau intermittents ; 
3) Les cours d’eau d’origine humaine à ciel ouvert (Canaux, chenaux, 
aqueducs et conduites).  
On retrouve dans les cours d’eau permanents (niveau 1, niveau 2 et 
niveau 3 permanents) les plus belles populations de Castor d’Europe.  
Leur éventuelle traduction selon chaque niveau dans les futurs docu-
ments d’urbanisme permettrait un maintien et une reconstitution pos-
sible des ripisylves, de leur biodiversité et de surcroit des paysages 
périurbains et péri-agricoles (haies naturelles).  
Le PADD intègrera donc un certain nombre de préconisations visant à 
protéger efficacement ces écosystèmes et corridors (trames bleues) : 
des actions sont assez simples à mettre en œuvre : 
- respecter les corridors de niveau 1 et 2, déjà cartographiés dans le 
cadre du SCOT par photo-interprétation du lit majeur avec ripisylves 
(cf. cartes ci-après) ; 
- respecter pour le niveau 3 des limites de défrichements urbains et 
agricoles, parfois appelées « bandes enherbées1 » : 10 m de part et 
d’autre des cours d’eau intermittents, et 20 m de part et d’autre des 
cours d’eau permanents (cf. cartes ci-après).

1 Les bandes enherbées font dans certains pays partie des nouvelles mesures 
mises en place pour protéger l’eau notamment en Europe dans le cadre de la 
directive cadre européenne sur l’eau, et de la politique agricole commune, et/

Les corridors hydro-écologiques du SCOT
ou dans le cadre de politiques nationales, locales ou régionales de protection de l’Environnement, rendant leur 
financement éligible, sous certaines conditions. Ces mesures qui visent surtout à la protection et renaturation 
des cours d’eau, la protection de la faune et de la flore et le remaillage écologique peuvent aussi être des me-
sures conservatoires ou compensatoires, par exemple dans le cadre de remembrements.  En France, dans le 
cadre de la PAC, et pour limiter les apports de nitrates à la mer et dans les eaux de surfaces, la loi impose des 
bandes enherbées autour de certains cours d’eau.
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4. Occupation du sol : une grande naturalité

L’occupation du sol en 2006 (données 
CRIGE Paca) révèle une grande naturalité 
du territoire du SCOT ( 78 280 ha) avec près 
de 60 % en milieux naturels, et 1/3 en milieux 
agricoles

5. Occupation du sol : une grande naturalité 

L’occupation du sol en 2006 (données CRIGE Paca) révèle une grande naturalité du 
territoire du SCOT (78 280 ha), avec près de 60% en milieux naturels, et 1/3 en milieux 
agricoles : 

Occupation du sol 
CRIGE PACA 2006

Superficie (ha) % 78 280 ha

URBAIN    5 780 ha   7,4% 
AGRICOLE  26 415 ha 33,7% 
NATUREL  45 065 ha 57,6% 
EAU    1 020 ha   1,3% 
TOTAL 78 280 ha 100% 

5. Occupation du sol : une grande naturalité 

L’occupation du sol en 2006 (données CRIGE Paca) révèle une grande naturalité du 
territoire du SCOT (78 280 ha), avec près de 60% en milieux naturels, et 1/3 en milieux 
agricoles : 

Occupation du sol 
CRIGE PACA 2006

Superficie (ha) % 78 280 ha

URBAIN    5 780 ha   7,4% 
AGRICOLE  26 415 ha 33,7% 
NATUREL  45 065 ha 57,6% 
EAU    1 020 ha   1,3% 
TOTAL 78 280 ha 100% 
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4. Occupation du sol : une grande naturalité

Une analyse de l’occupation du sol entre les inventaires 1988 et 1999 (données CRIGE 
Paca) indique une  forte progression des espaces boisés (5 420 ha) venant reconquérir en 
général des friches agricoles (+ 5 106 ha). 

L’analyse des nouveaux inventaires d’occupation des sols entre 1999 et 2006 permet 
cependant de constater un arrêt de cette progression des espaces boisés : 

- Milieux non naturels devenus naturels entre 1999 et 2006 : 23 ha, 
- Milieux naturels devenus non naturels entre 1999 et 2006 : 22 ha, 
- A savoir un solde quasiment nul. 

Une analyse de l’occupation du sol entre les inven-
taires 1988 et 1999 (données GRIGE Paca) indique 
une forte progression des espaces boisés (5 420 ha) 
venant reconquérir en général des friches agricoles (+ 
5 106 ha).

L’analyse des nouveaux inventaires d’occupation des 
sols entre 1999 et 2006 permet cependant de consta-
ter un arrêt de cette progression des espaces boisés :

- milieux non naturels devenus naturels entre 1999 et 
2006 : 23 ha
- milieux naturels devenus non naturels entre 1999 et 
2006 : 22 ha
A savoir un solde quasiment nul
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Les collectivités, l’Etat français et l’Europe 
ont bien compris l’intérêt écologique de 
cette vallée et de ses environs : la Durance 
fait frontière entre les Parcs Naturels Régio-
naux du Luberon à l’Ouest et du Verdon à 
l’Est et le périmètre du SCOT de Manosque 
est constellé de zones de protection ou de 
classements au titre de la législation euro-
péenne (Natura 2000).
L’ensemble des inventaires des milieux na-
turels (ZNIEFF, ZICO, inventaires Natura 
2000...) représente une supercie globale 
(non cumulée) de 51 695 ha sur 78 280 
Ha (Superficies SIG), soit les 2/3 (66 %) du 
territoire du SCOT, répartis de la manière 
suivante :

5. La connaissance : les inventaires des milieux naturels

6. La connaissance : les inventaires des milieux naturels 

Les collectivités, l’Etat français et l’Europe ont bien compris l’intérêt écologique de ce 
territoire : la Durance fait frontière entre les Parcs Naturels Régionaux du Luberon à 
l’Ouest et du Verdon à l’Est et le périmètre du SCOT de Manosque est constellé de zones 
de protection ou de classements au titre de la législation européenne (Natura 2000). 
L'ensemble des inventaires des milieux naturels (ZNIEFF, ZICO, inventaires Natura 
2000...) représente une superficie globale (non cumulée) de 51 695 ha sur 78 280 ha 
(Superficies SIG), soit les 2/3 (66%) du territoire du SCOT, répartis de la manière 
suivante: 

Occupation du sol 
CRIGE PACA 2006

Superficie % Inventaires % Territoire SCOT

URBAIN    1 922 ha 3,7%   2,5% 
AGRICOLE  17 363 ha 33,6% 22,2% 
NATUREL  31 535 ha 61% 40,3% 
EAU       875 ha 1,7%   1% 
TOTAL 51 695 ha 100% 66% 

A noter que plus de 1/3 des zones agricoles sont inventoriées en milieux naturels 
(Occupation du sol 2006). 

6. La connaissance : les inventaires des milieux naturels 

Les collectivités, l’Etat français et l’Europe ont bien compris l’intérêt écologique de ce 
territoire : la Durance fait frontière entre les Parcs Naturels Régionaux du Luberon à 
l’Ouest et du Verdon à l’Est et le périmètre du SCOT de Manosque est constellé de zones 
de protection ou de classements au titre de la législation européenne (Natura 2000). 
L'ensemble des inventaires des milieux naturels (ZNIEFF, ZICO, inventaires Natura 
2000...) représente une superficie globale (non cumulée) de 51 695 ha sur 78 280 ha 
(Superficies SIG), soit les 2/3 (66%) du territoire du SCOT, répartis de la manière 
suivante: 

Occupation du sol 
CRIGE PACA 2006

Superficie % Inventaires % Territoire SCOT

URBAIN    1 922 ha 3,7%   2,5% 
AGRICOLE  17 363 ha 33,6% 22,2% 
NATUREL  31 535 ha 61% 40,3% 
EAU       875 ha 1,7%   1% 
TOTAL 51 695 ha 100% 66% 

A noter que plus de 1/3 des zones agricoles sont inventoriées en milieux naturels 
(Occupation du sol 2006). 
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7. La reconnaissance : les protections des milieux naturels 

L'ensemble des protections règlementaires des milieux naturels (Arrêtés Préfectoraux de 
Biotope, Zones de Protection Spéciale et Zones Spéciales de Conservation, hormis les 
Réserves de Biosphère) représente une superficie globale (non cumulée) de 37 835 ha 
sur 78 280 ha (Superficies SIG), soit 48,3 % du territoire du SCOT, répartis de la manière 
suivante : 

Occupation du sol 
CRIGE PACA 2006

Superficie % Protections % Territoire SCOT

URBAIN    1 857 ha   4,9%   2,4% 
AGRICOLE  15 418 ha 40,75% 19,7% 
NATUREL  19 899 ha 52,6% 25,4% 
EAU       661 ha   1,75%   0,8% 
TOTAL 37 835 ha 100% 48,3% 

7. La reconnaissance : les protections des milieux naturels 

L'ensemble des protections règlementaires des milieux naturels (Arrêtés Préfectoraux de 
Biotope, Zones de Protection Spéciale et Zones Spéciales de Conservation, hormis les 
Réserves de Biosphère) représente une superficie globale (non cumulée) de 37 835 ha 
sur 78 280 ha (Superficies SIG), soit 48,3 % du territoire du SCOT, répartis de la manière 
suivante : 

Occupation du sol 
CRIGE PACA 2006

Superficie % Protections % Territoire SCOT

URBAIN    1 857 ha   4,9%   2,4% 
AGRICOLE  15 418 ha 40,75% 19,7% 
NATUREL  19 899 ha 52,6% 25,4% 
EAU       661 ha   1,75%   0,8% 
TOTAL 37 835 ha 100% 48,3% 

L’ensemble des protections règlemen-
taires des milieux naturels (Arrêtés Pré-
fectoraux de Biotope, Zone de Protection 
Spéciale et Zones Spéciales de conser-
vation, hormis les réserves de Biosphère) 
représentent une superficie globale (non 
cumulée) de 37 835 Ha sur 78 280 Ha (Su-
perficies SIG), soit 18,3 % % du territoire 
du SCOT, répartis de la manière suivante :

6. La reconnaissance : les protections des milieux naturels
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6. Les sites Natura 2000 

6.1. Le plateau de Valensole : Site Natura 2000 FR9302007 et ZPS FR9312012 

Le plateau de Valensole est particulièrement remarquable par la présence d’une
trentaine d'espèces aviaires inscrites en annexe I de la Directive " Oiseaux ", parmi
lesquelles figurent plusieurs éléments à très forte valeur patrimoniale dont la
répartition est très localisée et fragmentée en France. 

Les secteurs ouverts sont particulièrement favorables aux oiseaux steppiques
(Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré), tandis que les milieux
plus fermés accueillent des espèces liées aux habitats buissonnants ou forestiers
(Circaète Jean-le-blanc, Pie-grièche écorcheur). La zone présente un intérêt
majeur pour la conservation de l'Outarde canepetière (10-15 mâles chanteurs). 

Le site de Valensole (plateau et alentours) est également remarquable par la
présence de 16 espèces de chauves-souris, dont 6 sont inscrites en annexe II de
la Directive Habitats. 

Le secteur de Valensole constitue un site exceptionnel pour la conservation du
Petit Rhinolophe. C'est l'un des trois secteurs les plus importants de la région
PACA. En effet, on y compte 26 colonies de reproduction, réparties dans les
habitations et dans des cabanons agricoles. L'effectif de la population
reproductrice pour ce secteur est évalué à près de 600 individus. De même, 8
gîtes (d'hibernation, d'estivage ou de transit) utilisés par les Petits Rhinolophes
sont recensés en plus des gîtes de reproduction. 

 

Outarde canepetière 

Petit Rhinolophe 
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Le plateau de Valensole est particulièrement remarquable par la présence d’une
trentaine d’espèces aviaires inscrites en annexe I de la Directive «Oiseaux», par-
mi lesquelles figurent plusieurs éléments à très forte valeur patrimoniale dont la 
répartition est très localisée et fragmentée en France.

Les secteurs ouverts sont particulièrement favorables aux oiseaux steppiques 
(Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré), tandis que les milieux 
plus fermés accueillent des espèces liées aux habitats buissonnants ou forestiers 
(Circaète Jean-le-blanc, Pie-grièche écorcheur). La zone présente un intérêt ma-
jeur pour la conservation de l’Outarde canepetière (10-15 mâles chanteurs).

Le site de Valensole (plateau et alentours) est également remarquable par la pré-
sence de 16 espèces de chauves-souris, dont 6 sont inscrites en annexe II de la 
Directive Habitats.

Le secteur de Valensole constitue un site exceptionnel pour la conservation du 
Petit Rhinolophe. C’est l’un des trois secteurs les plus importants de la région 
PACA. En effet, on y compte 26 colonies de reproduction, réparties dans les habi-
tations et dans des cabanons agricoles. 

L’effectif de la population reproductrice pour ce secteur est évalué à près de 600 
individus. De même, 8 gîtes (d’hibernation, d’estivage ou de transit) utilisés par les 
Petits Rhinolophes sont recensés en plus des gîtes de reproduction.

7. Les sites NATURA 2000

6.1. Le plateau de Valensole : Site Natura 2000 FR9302007 et ZPS FR9312012
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6.2. La Durance : Site Natura 2000 FR9301589 et ZPS FR9312003  

La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant 
une imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés au cours d'eau.
La variété des situations écologiques se traduit par une grande diversité d'habitats
naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons,
boisements bas, étendues d'eau libre, bras morts directement associés au lit de la
rivière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La majeure
partie de ces milieux est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande
instabilité et originalité. 

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de
nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les
influences méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction
de corridor (déplacement des espèces, tels que les poissons migrateurs), fonction
de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et
fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses 
espèces). 

Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est
certainement l'un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus
grande. La majeure partie des espèces françaises (à l'exception de celles 
inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être rencontrée. 

Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de
hérons arboricoles (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les 
roselières se développant en marge des plans d'eau accueillent de nombreuses
espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, Marouette
ponctuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de galets et
berges meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le
Guêpier d'Europe et le Martin-pêcheur d'Europe. 

Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à
diverses espèces patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche 
écorcheur, etc.) et sont régulièrement fréquentées par les grands rapaces
(Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal,
Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les massifs alentour (Luberon,
Verdon, Alpilles, Lure ...). 

Comme il l’a déjà été indiqué, cette vallée constitue un important couloir de
migration et ses zones humides accueillent de nombreux oiseaux hivernants
(canards, foulques...) et migrateurs aux passages printanier et automnal ainsi
qu’une des plus belles populations françaises de Castors d’Europe. 

Castor d’Europe 
Blongios nain 

La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présen-
tant une imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés au cours 
d’eau.
La variété des situations écologiques se traduit par une grande diversité d’habitats 
naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons, boise-
ments bas, étendues d’eau libre, bras morts directement associés au lit de la ri-
vière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La majeure
partie de ces milieux est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande 
instabilité et originalité.
Le site présente un intérêt particulier puisqu’il concentre, sur un espace réduit, de 
nombreux habitats naturels d’intérêt communautaire à la fois marqués par les
influences méditerranéenne et montagnarde.

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction 
de corridor (déplacement des espèces, tels que les poissons migrateurs), fonc-
tion de diversification (mélange d’espèces montagnardes et méditerranéennes) et 
fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses 
espèces).

Fréquentée par plus de 260 espèces d’oiseaux, la vallée de la Durance est certai-
nement l’un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus grande. 
La majeure partie des espèces françaises (à l’exception de celles inféodées aux 
rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être rencontrée.

Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de 
hérons arboricoles (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les 
roselières se développant en marge des plans d’eau accueillent de nombreuses 
espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, Marouette ponc-
tuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de galets et berges 
meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le Guêpier 
d’Europe et le Martin-pêcheur d’Europe.

Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses 
espèces patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) 
et sont régulièrement fréquentées par les grands rapaces (Percnoptère d’Egypte, 
Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal, Grand-duc d’Europe, Faucon 
pèlerin) nichant dans les massifs alentour (Luberon, Verdon, Alpilles, Lure ...).

7. Les sites NATURA 2000

6.2. La Durance : Site Natura 2000 FR9301589 et ZPS FR9312003
6.2. La Durance : Site Natura 2000 FR9301589 et ZPS FR9312003  

La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant 
une imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés au cours d'eau.
La variété des situations écologiques se traduit par une grande diversité d'habitats
naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons,
boisements bas, étendues d'eau libre, bras morts directement associés au lit de la
rivière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La majeure
partie de ces milieux est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande
instabilité et originalité. 

Le site présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de
nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les
influences méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction
de corridor (déplacement des espèces, tels que les poissons migrateurs), fonction
de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et
fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses 
espèces). 

Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est
certainement l'un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus
grande. La majeure partie des espèces françaises (à l'exception de celles 
inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être rencontrée. 

Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de
hérons arboricoles (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs...). Les 
roselières se développant en marge des plans d'eau accueillent de nombreuses
espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, Marouette
ponctuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline...). Les bancs de galets et
berges meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le
Guêpier d'Europe et le Martin-pêcheur d'Europe. 

Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à
diverses espèces patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche 
écorcheur, etc.) et sont régulièrement fréquentées par les grands rapaces
(Percnoptère d'Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal,
Grand-duc d'Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les massifs alentour (Luberon,
Verdon, Alpilles, Lure ...). 

Comme il l’a déjà été indiqué, cette vallée constitue un important couloir de
migration et ses zones humides accueillent de nombreux oiseaux hivernants
(canards, foulques...) et migrateurs aux passages printanier et automnal ainsi
qu’une des plus belles populations françaises de Castors d’Europe. 

Castor d’Europe 
Blongios nain 

Comme il l’a déjà été indiqué, cette vallée constitue un important couloir de migra-
tion et ses zones humides accueillent de nombreux oiseaux hivernants (canards, 
foulques...) et migrateurs aux passages printanier et automnal ainsi qu’une des 
plus belles populations françaises de Castors d’Europe.
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6.3. L’Asse : Site Natura 2000 FR9301533 

L'Asse et ses affluents constituent un ensemble de cours d'eau d'un grand intérêt
écologique. La richesse de ce site, caractérisée par un nombre élevé d'habitats
naturels et d'espèces d'intérêt communautaire, est principalement liée : 
- à l'étendue du site et la diversité des conditions physiques présentes (altitude,

exposition, géologie, climat) permettant la présence d'un grand nombre
d'habitats naturels et d'espèces remarquables ; 

- à son fonctionnement naturel (absence de grand aménagement hydraulique) ;
- à ses milieux globalement peu artificialisés et ses eaux peu polluées,

permettant le développement d'un peuplement piscicole de qualité ; 
- au caractère encore relativement traditionnel des activités humaines s'y

exerçant.

Grâce au fonctionnement encore naturel de la rivière (récurrence des crues), les
systèmes pionniers sont bien représentés. Ils sont caractérisés par une grande
instabilité et par le développement de végétaux pourvus de puissantes racines,
tels que la Glaucière jaune. De hautes ripisylves sont bien développées en
moyenne et basse Asse jusqu'à la confluence durancienne. Les prairies de fauche
sont bien représentées à l'amont, notamment sur l'Asse de Blieux. 

Concernant la faune, le site accueille le Castor d’Europe et de nombreuses
espèces de chiroptères, notamment le Petit Rhinolophe dont plusieurs colonies de
reproduction sont présentes dans la vallée de l'Estoublaisse. L'Apron du Rhône,
poisson fortement menacé de disparition, est présent à l'extrême aval du cours
d'eau. Les prairies de fauche hébergent le rare Azuré de la Sanguisorbe. 

Apron du Rhône 

Azuré de la Sanguisorbe

L’Asse et ses affluents constituent un ensemble de cours d’eau d’un grand intérêt 
écologique. La richesse de ce site, caractérisée par un nombre élevé d’habitats 
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exposition, géologie, climat) permettant la présence d’un grand nombre
d’habitats naturels et d’espèces remarquables ;
- à son fonctionnement naturel (absence de grand aménagement hydraulique) ;
- à ses milieux globalement peu artificialisés et ses eaux peu polluées,
permettant le développement d’un peuplement piscicole de qualité ;
- au caractère encore relativement traditionnel des activités humaines s’y exer-
çant.

Grâce au fonctionnement encore naturel de la rivière (récurrence des crues), les
systèmes pionniers sont bien représentés. Ils sont caractérisés par une grande ins-
tabilité et par le développement de végétaux pourvus de puissantes racines, tels 
que la Glaucière jaune. De hautes ripisylves sont bien développées en moyenne 
et basse Asse jusqu’à la confluence durancienne. Les prairies de fauche sont bien 
représentées à l’amont, notamment sur l’Asse de Blieux.
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poisson fortement menacé de disparition, est présent à l’extrême aval du cours 
d’eau. Les prairies de fauche hébergent le rare Azuré de la Sanguisorbe.
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L'Asse et ses affluents constituent un ensemble de cours d'eau d'un grand intérêt
écologique. La richesse de ce site, caractérisée par un nombre élevé d'habitats
naturels et d'espèces d'intérêt communautaire, est principalement liée : 
- à l'étendue du site et la diversité des conditions physiques présentes (altitude,

exposition, géologie, climat) permettant la présence d'un grand nombre
d'habitats naturels et d'espèces remarquables ; 

- à son fonctionnement naturel (absence de grand aménagement hydraulique) ;
- à ses milieux globalement peu artificialisés et ses eaux peu polluées,

permettant le développement d'un peuplement piscicole de qualité ; 
- au caractère encore relativement traditionnel des activités humaines s'y

exerçant.

Grâce au fonctionnement encore naturel de la rivière (récurrence des crues), les
systèmes pionniers sont bien représentés. Ils sont caractérisés par une grande
instabilité et par le développement de végétaux pourvus de puissantes racines,
tels que la Glaucière jaune. De hautes ripisylves sont bien développées en
moyenne et basse Asse jusqu'à la confluence durancienne. Les prairies de fauche
sont bien représentées à l'amont, notamment sur l'Asse de Blieux. 

Concernant la faune, le site accueille le Castor d’Europe et de nombreuses
espèces de chiroptères, notamment le Petit Rhinolophe dont plusieurs colonies de
reproduction sont présentes dans la vallée de l'Estoublaisse. L'Apron du Rhône,
poisson fortement menacé de disparition, est présent à l'extrême aval du cours
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Apron du Rhône 

Azuré de la Sanguisorbe
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6.4. Rochers et crêtes de Volx : Site Natura 2000 FR9301542 

Prolongement oriental du massif du Luberon, ce site principalement forestier
présente néanmoins de belles mosaïques de prairies xérophiles.  

L’ensemble est riche en invertébrés protégés tels que le Grand capricorne, le
Lucane cerf-volant, l’Ecaille chinée, le Damier de la Succise et la Laineuse du
prunelier. Il abrite quatre espèces de Chiroptères dont le Petit Rhinolophe en
reproduction. 

Les cours d’eau de ce site Natura 2000 hébergent le Barbeau méridional, le
Blageon ainsi que l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Le Barbeau méridional 

Ecrevisse à pattes blanches 

Ecaille chinée      Laineuse du prunelier 
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Les cours d’eau de ce site Natura 2000 hébergent le Barbeau méridional, le
Blageon ainsi que l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Le Barbeau méridional 

Ecrevisse à pattes blanches 

Ecaille chinée      Laineuse du prunelier 

6.4. Rochers et crêtes de Volx : Site Natura 2000 FR9301542 

Prolongement oriental du massif du Luberon, ce site principalement forestier
présente néanmoins de belles mosaïques de prairies xérophiles.  

L’ensemble est riche en invertébrés protégés tels que le Grand capricorne, le
Lucane cerf-volant, l’Ecaille chinée, le Damier de la Succise et la Laineuse du
prunelier. Il abrite quatre espèces de Chiroptères dont le Petit Rhinolophe en
reproduction. 

Les cours d’eau de ce site Natura 2000 hébergent le Barbeau méridional, le
Blageon ainsi que l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Le Barbeau méridional 

Ecrevisse à pattes blanches 

Ecaille chinée      Laineuse du prunelier 

Prolongement oriental du massif du Luberon, ce site principalement forestier pré-
sente néanmoins de belles mosaïques de prairies xérophiles.

L’ensemble est riche en invertébrés protégés tels que le Grand capricorne, le 
Lucane cerf-volant, l’Ecaille chinée, le Damier de la Succise et la Laineuse du 
prunelier. Il abrite quatre espèces de Chiroptères dont le Petit Rhinolophe en re-
production.
Les cours d’eau de ce site Natura 2000 hébergent le Barbeau méridional, le Bla-
geon ainsi que l’Ecrevisse à pattes blanches.
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7. Les enjeux écologiques 

De grandes parties de territoire appartenant aux trois grandes entités décrites,
bien que situées hors zones de protection, n’en présentent pas moins un fort
intérêt écologique. Celui-ci découle soit de milieux diversifiés et de grande 
naturalité, soit d’activités humaines ayant généré des habitats dont l’attrait
faunistique est dû à la présence de structures ou de paysages permettant le
cantonnement, l’hivernage ou la reproduction d’espèces. Globalement ces milieux
naturels ou anthropiques peuvent être classés de la manière suivante : 

- 1) Le réseau hydrographique, qu’il arrose les zones forestières, urbaines ou
agricoles. 

- 2) Les ripisylves et formations végétales variées bordant les cours d’eau et 
zones humides. 

- 3) Les boisements autres que riverains. 
- 4) Les zones agricoles et leurs dépendances. 

7.1. Le réseau hydrographique : 

Comme il a été dit plus haut, l’ensemble du territoire du SCOT est zébré d’un
réseau hydrographique chevelu et omniprésent. Ce faciès engendre une grande
richesse biologique en permettant l’établissement d’espèces aquatiques (poissons,
écrevisses…) ou liées aux zones humides (oiseaux d’eau, libellules, mammifères
amphibies…). Des poissons à forte valeur patrimoniale sont présents dans ces
milieux (Blageon, Barbeau méridional) mais également des invertébrés protégés et
rares comme l’Agrion de Mercure. 

  Blageon    

Agrion de Mercure 

7.2. Les ripisylves : 

Ces forêts riveraines ainsi que les formations végétales assimilées (cannier,
roselière, roncier…) présentent une grande importance écologique. Elles 
permettent de haut niveau de richesse en procurant des gîtes et caches à de
nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères) ainsi qu’en fournissant des ressources
alimentaires en grande quantité grâce au foisonnement de baies et d’insectes 
phytophages ou liés aux milieux humides et à la fraîcheur des lieux. 
Les ripisylves autorisent des chaînes trophiques importantes caractérisées là aussi
par la présence d’éléments à fort intérêt écologique comme le pique-prune ainsi 
que des espèces aviaires y nichant comme certains rapaces protégés (Faucon 
hobereau, Milan noir et royal…). 

Pique-prune 

Faucon hobereau 

Milan noir 
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De grandes parties de territoire appartenant aux trois grandes entités décrites,
bien que situées hors zones de protection, n’en présentent pas moins un fort
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7.2. Les ripisylves : 

Ces forêts riveraines ainsi que les formations végétales assimilées (cannier,
roselière, roncier…) présentent une grande importance écologique. Elles 
permettent de haut niveau de richesse en procurant des gîtes et caches à de
nombreuses espèces (oiseaux, chiroptères) ainsi qu’en fournissant des ressources
alimentaires en grande quantité grâce au foisonnement de baies et d’insectes 
phytophages ou liés aux milieux humides et à la fraîcheur des lieux. 
Les ripisylves autorisent des chaînes trophiques importantes caractérisées là aussi
par la présence d’éléments à fort intérêt écologique comme le pique-prune ainsi 
que des espèces aviaires y nichant comme certains rapaces protégés (Faucon 
hobereau, Milan noir et royal…). 
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De grandes parties de territoire appartenant aux trois grandes entités décrites, 
bien que situées hors zones de protection, n’en présentent pas moins un fort 
intérêt écologique. Celui-ci découle soit de milieux diversifiés et de grande natu-
ralité, soit d’activités humaines ayant généré des habitats dont l’attrait faunistique 
est dû à la présence de structures ou de paysages permettant le cantonnement, 
l’hivernage ou la reproduction d’espèces. Globalement ces milieux naturels ou 
anthropiques peuvent être classés de la manière suivante :

- 1) Le réseau hydrographique, qu’il arrose les zones forestières, urbaines ou
agricoles.
- 2) Les ripisylves et formations végétales variées bordant les cours d’eau et
zones humides.
- 3) Les boisements autres que riverains.
- 4) Les zones agricoles et leurs dépendances.

7.1. Le réseau hydrographique :

Comme il a été dit plus haut, l’ensemble du territoire du SCOT est zébré d’un 
réseau hydrographique chevelu et omniprésent. Ce faciès engendre une grande 
richesse biologique en permettant l’établissement d’espèces aquatiques (pois-
sons,
écrevisses...) ou liées aux zones humides (oiseaux d’eau, libellules, mammifères
amphibies...). Des poissons à forte valeur patrimoniale sont présents dans ces mi-
lieux (Blageon, Barbeau méridional) mais également des invertébrés protégés et
rares comme l’Agrion de Mercure.

8. Les enjeux écologiques

7.2. Les ripisylves :

Ces forêts riveraines ainsi que les formations végétales assimilées (cannier, ro-
selière, roncier...) présentent une grande importance écologique. Elles permettent 
de haut niveau de richesse en procurant des gîtes et caches à de nombreuses es-
pèces (oiseaux, chiroptères) ainsi qu’en fournissant des ressources alimentaires 
en grande quantité grâce au foisonnement de baies et d’insectes phytophages ou 
liés aux milieux humides et à la fraîcheur des lieux.
Les ripisylves autorisent des chaînes trophiques importantes caractérisées là aus-
si par la présence d’éléments à fort intérêt écologique comme le pique-prune ainsi 
que des espèces aviaires y nichant comme certains rapaces protégés (Faucon
hobereau, Milan noir et royal...).
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Réseau hydrographique à travers champs bordé de divers types de ripisylves plus 
ou moins hautes 

7.3. Les boisements : 
 Véritables poumons de la région et zones de grande tranquillité, les forêts
sont très présentes et souvent de belle naturalité. Il s’agit également de milieux
d’intérêt qui hébergent des espèces à forte valeur patrimoniale comme certains
insectes (Lucane cerf-volant, Grand capricorne…) ou certains rapaces forestiers
(Autour des palombes, Aigle botté…). 

  Lucane cerf-volant   Grand capricorne 

Aigle botté 

7.4. Les zones agricoles : 

 Par leur diversité structurelle qui les assimile tantôt à des steppes
(grandes cultures de pleins champs), à des forêts lâches (vergers) ou à des
mosaïques de bosquets et pelouses (cultures bocagères), les zones agricoles de
la région sont également des milieux riches et favorables à la diversité biologique.
Leurs cabanons et dépendances diverses ainsi que les nombreuses lisières
parsemant le paysage sont tout autant de zones de chasse, de repos ou de
reproduction pour de nombreux chiroptères (Petit Rhinolophe) et oiseaux
(hirondelles). Les paysages de haies et bosquets divers autorisent également la
présence d’oiseaux macro-insectivores très intéressants (pies-grièches, Petit-duc
scops, Chevêche d’Athéna…) tout en constituant des zones de chasse appréciées
par certains rapaces nichant en forêt (Circaëte Jean-le-Blanc). 

  Chevêche d’Athéna   Pie-grièche écorcheur   Petit-duc scops 
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Leurs cabanons et dépendances diverses ainsi que les nombreuses lisières
parsemant le paysage sont tout autant de zones de chasse, de repos ou de
reproduction pour de nombreux chiroptères (Petit Rhinolophe) et oiseaux
(hirondelles). Les paysages de haies et bosquets divers autorisent également la
présence d’oiseaux macro-insectivores très intéressants (pies-grièches, Petit-duc
scops, Chevêche d’Athéna…) tout en constituant des zones de chasse appréciées
par certains rapaces nichant en forêt (Circaëte Jean-le-Blanc). 

  Chevêche d’Athéna   Pie-grièche écorcheur   Petit-duc scops 

Réseau hydrographique à travers champs bordé de divers types de ripisylves plus 
ou moins hautes 

7.3. Les boisements : 
 Véritables poumons de la région et zones de grande tranquillité, les forêts
sont très présentes et souvent de belle naturalité. Il s’agit également de milieux
d’intérêt qui hébergent des espèces à forte valeur patrimoniale comme certains
insectes (Lucane cerf-volant, Grand capricorne…) ou certains rapaces forestiers
(Autour des palombes, Aigle botté…). 

  Lucane cerf-volant   Grand capricorne 

Aigle botté 

7.4. Les zones agricoles : 

 Par leur diversité structurelle qui les assimile tantôt à des steppes
(grandes cultures de pleins champs), à des forêts lâches (vergers) ou à des
mosaïques de bosquets et pelouses (cultures bocagères), les zones agricoles de
la région sont également des milieux riches et favorables à la diversité biologique.
Leurs cabanons et dépendances diverses ainsi que les nombreuses lisières
parsemant le paysage sont tout autant de zones de chasse, de repos ou de
reproduction pour de nombreux chiroptères (Petit Rhinolophe) et oiseaux
(hirondelles). Les paysages de haies et bosquets divers autorisent également la
présence d’oiseaux macro-insectivores très intéressants (pies-grièches, Petit-duc
scops, Chevêche d’Athéna…) tout en constituant des zones de chasse appréciées
par certains rapaces nichant en forêt (Circaëte Jean-le-Blanc). 

  Chevêche d’Athéna   Pie-grièche écorcheur   Petit-duc scops 

7.3. Les boisements :

Véritables poumons de la région et zones de grande tranquillité, les forêts sont 
très présentes et souvent de belle naturalité. Il s’agit également de milieux d’intérêt 
qui hébergent des espèces à forte valeur patrimoniale comme certains insectes 
(Lucane cerf-volant, Grand capricorne...) ou certains rapaces forestiers (Autour 
des palombes, Aigle botté...).

7.4. Les zones agricoles :

Par leur diversité structurelle qui les assimile tantôt à des steppes (grandes cul-
tures de pleins champs), à des forêts lâches (vergers) ou à des mosaïques de 
bosquets et pelouses (cultures bocagères), les zones agricoles de la région sont 
également des milieux riches et favorables à la diversité biologique.
Leurs cabanons et dépendances diverses ainsi que les nombreuses lisières par-

semant le paysage sont tout autant de zones de chasse, de repos ou de reproduc-
tion pour de nombreux chiroptères (Petit Rhinolophe) et oiseaux (hirondelles). Les 

paysages de haies et bosquets divers autorisent également la présence d’oiseaux 
macro-insectivores très intéressants (pies-grièches, Petit-duc scops, Chevêche 
d’Athéna...) tout en constituant des zones de chasse appréciées par certains ra-
paces nichant en forêt (Circaëte Jean-le-Blanc).

8. Les enjeux écologiques
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Si tant est que les espaces forestiers sont importants en terme de naturalité et de
qualité des cortèges écologiques qu’ils hébergent, les zones agricoles n’en restent
pas moins des écosystèmes parfois très riches. Cette caractéristique tient au fait
que leur faciès paysager peut favoriser la richesse biologique naturelle en se
substituant à des habitats souvent rares à l’état sauvage. Il en est ainsi des
cultures de pleins champs qui s’apparentent à des milieux steppiques pouvant
recevoir des cortèges faunistiques typiques qui connaissent souvent de grandes
difficultés devant la disparition inexorable de leurs milieux de vie. Pour peu qu’une 
ruine et quelques haies matures y soient présents, ces lieux présenteront de forts
potentiels en terme d’hébergement d’espèces (voir photo ci-dessous). 

Steppe agricole cernée de haies et comportant une ruine (plaine de la Durance) 

De même, les cultures bocagères variées (vergers, céréales, prairies de
fauche…), au regard des milieux diversifiés qu’elles offrent, vont permettre la
présence de cortèges faunistiques mêlant les espèces de milieux ouverts et celles
des espaces boisés.  

Les nombreuses lisières et zones de fractures entre habitats différents (écotones)
sont tout autant d’écosystèmes riches favorisant encore une fois la rencontre de
faunes steppiques et d’affinité forestières. Les haies sont source d’alimentation
(baies, fruits, insectes…), de gîte ou de lieu de nidification. Elles participent
activement à la richesse biologique de ce type de paysage. 

Paysage bocager des piémonts du Luberon oriental 

Si tant est que les espaces forestiers sont importants en terme de naturalité et 
de qualité des cortèges écologiques qu’ils hébergent, les zones agricoles n’en 
restent pas moins des écosystèmes parfois très riches. 
Cette caractéristique tient au fait que leur faciès paysager peut favoriser la riches-
se biologique naturelle en se substituant à des habitats souvent rares à l’état sau-
vage. Il en est ainsi des cultures de pleins champs qui s’apparentent à des milieux 
steppiques pouvant recevoir des cortèges faunistiques typiques qui connaissent 
souvent de grandes difficultés devant la disparition inexorable de leurs milieux de 
vie. Pour peu qu’une ruine et quelques haies matures y soient présents, ces lieux 
présenteront de forts
potentiels en terme d’hébergement d’espèces (voir photo ci-dessous).

Si tant est que les espaces forestiers sont importants en terme de naturalité et de
qualité des cortèges écologiques qu’ils hébergent, les zones agricoles n’en restent
pas moins des écosystèmes parfois très riches. Cette caractéristique tient au fait
que leur faciès paysager peut favoriser la richesse biologique naturelle en se
substituant à des habitats souvent rares à l’état sauvage. Il en est ainsi des
cultures de pleins champs qui s’apparentent à des milieux steppiques pouvant
recevoir des cortèges faunistiques typiques qui connaissent souvent de grandes
difficultés devant la disparition inexorable de leurs milieux de vie. Pour peu qu’une 
ruine et quelques haies matures y soient présents, ces lieux présenteront de forts
potentiels en terme d’hébergement d’espèces (voir photo ci-dessous). 

Steppe agricole cernée de haies et comportant une ruine (plaine de la Durance) 

De même, les cultures bocagères variées (vergers, céréales, prairies de
fauche…), au regard des milieux diversifiés qu’elles offrent, vont permettre la
présence de cortèges faunistiques mêlant les espèces de milieux ouverts et celles
des espaces boisés.  

Les nombreuses lisières et zones de fractures entre habitats différents (écotones)
sont tout autant d’écosystèmes riches favorisant encore une fois la rencontre de
faunes steppiques et d’affinité forestières. Les haies sont source d’alimentation
(baies, fruits, insectes…), de gîte ou de lieu de nidification. Elles participent
activement à la richesse biologique de ce type de paysage. 

Paysage bocager des piémonts du Luberon oriental 

De même, les cultures bocagères variées (vergers, céréales, prairies de fauche...), 
au regard des milieux diversifiés qu’elles offrent, vont permettre la présence de 
cortèges faunistiques mêlant les espèces de milieux ouverts et celles des espa-
ces boisés.
Les nombreuses lisières et zones de fractures entre habitats différents (écotones) 
sont tout autant d’écosystèmes riches favorisant encore une fois la rencontre de 
faunes steppiques et d’affinité forestières. Les haies sont source d’alimentation 
(baies, fruits, insectes...), de gîte ou de lieu de nidification. 
Elles participent activement à la richesse biologique de ce type de paysage.

Paysage bocager des piémonts du Luberon oriental

Steppe agricole cernée de haies et comportant une ruine (plaine de la Durance)

8. Les enjeux écologiques
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Pour peu que ce même type de situation borde des collines xériques comme dans 
les hauteurs de Volx, tous les éléments sont alors réunis pour obtenir une très
grande richesse biologique. Dans cette configuration, un gradient écologique
s’installe depuis les cultures (vignes, vergers, céréales…) entourées de bois et de 
haies jusqu’aux paysages naturels des collines constitués de garrigue trouée de
pelouses sèches. Ce cline est plus que favorable à la biodiversité par la quantité
d’habitats bien caractérisés dont chacun recèlera une faune et une flore spécifique
et bien différenciés de l’écosystème suivant. 

Paysage des hauteurs de Volx 

De même, des conditions de richesse due aux faciès en mosaïque peuvent
également se rencontrer en zone périurbaine quand ces dernières ont su s’intégrer
dans les zones agricoles en conservant des espaces bocagers comme le 
représente la photo suivante. 

Zone périurbaine intégrée au paysage bocager (Volx) 

Ce type d’intégration périurbaine naturelle garantie un grand respect de la nature 
tout en autorisant des conditions de vie et une harmonie paysagère de qualité. 

Pour peu que ce même type de situation borde des collines xériques comme dans 
les hauteurs de Volx, tous les éléments sont alors réunis pour obtenir une très
grande richesse biologique. Dans cette configuration, un gradient écologique
s’installe depuis les cultures (vignes, vergers, céréales…) entourées de bois et de 
haies jusqu’aux paysages naturels des collines constitués de garrigue trouée de
pelouses sèches. Ce cline est plus que favorable à la biodiversité par la quantité
d’habitats bien caractérisés dont chacun recèlera une faune et une flore spécifique
et bien différenciés de l’écosystème suivant. 

Paysage des hauteurs de Volx 

De même, des conditions de richesse due aux faciès en mosaïque peuvent
également se rencontrer en zone périurbaine quand ces dernières ont su s’intégrer
dans les zones agricoles en conservant des espaces bocagers comme le 
représente la photo suivante. 

Zone périurbaine intégrée au paysage bocager (Volx) 

Ce type d’intégration périurbaine naturelle garantie un grand respect de la nature 
tout en autorisant des conditions de vie et une harmonie paysagère de qualité. 

8. Les enjeux écologiques

Pour peu que ce même type de situation borde des collines xériques comme dans 
les hauteurs de Volx, tous les éléments sont alors réunis pour obtenir une très 
grande richesse biologique. 
Dans cette configuration, un gradient écologique s’installe depuis les cultures (vi-
gnes, vergers, céréales...) entourées de bois et de haies jusqu’aux paysages na-
turels des collines constitués de garrigue trouée de
pelouses sèches. Ce cline est plus que favorable à la biodiversité par la quantité
d’habitats bien caractérisés dont chacun recèlera une faune et une flore spécifi-
que et bien différenciés de l’écosystème suivant.

De même, des conditions de richesse due aux faciès en mosaïque peuvent éga-
lement se rencontrer en zone périurbaine quand ces dernières ont su s’intégrer 
dans les zones agricoles en conservant des espaces bocagers comme le repré-
sente la photo suivante.

Ce type d’intégration périurbaine naturelle garantie un grand respect de la nature
tout en autorisant des conditions de vie et une harmonie paysagère de qualité.

Zone périurbaine intégrée au paysage bocager (Volx)

Paysage des hauteurs de Volx
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CHAPITRE 2 :

 LES RISQUES NATURELS
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1. Rappel des catastrophes naturelles 

Allemagne en Provence : Inondation et crue boueuse le 23/08/87

Brunet : 
- Glissement de terrain le 05/01/1994   
- Inondations et coulées de boue  le 05/01/1994  

La Brillanne : Débordement du Lauzon le 05/10/1960 et le 24/08/1987

Le Castellet : Inondations et coulées de boue le 05/01/1994

Esparron du Verdon : Inondation et coulées de boue le 23/08/1987

Entrevennes : Inondations et coulées de boue le 05/01/1994

Gréoux-les-Bains : 
- Glissement de terrain le 05/01/1994  
- Inondations et coulées de boue les 18/06/1986, 23/08/1987 et le 15/07/2006
- Débordements du Verdon le 05/11/1994 

Manosque : 
- Inondations et coulées de boue les 23/08/1987, 31/07/1990, 01/08/1990, 05/01/1994
- Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse les 01/05/1989, 01/10/1990, 
01/04/1992, 01/09/1993, 01/07/1996, 01/09/1998
- Glissement de terrain  les 05/01/1994, 08/01/1994, 28/10/1994, 20/11/1994
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra-
tation des sols les 31/08/1998, 30/09/1998, 01/09/1998,  01/01/2002,  01/01/2005, 
01/01/2007, 01/01/2008 

Montagnac Montpezat : Inondations et coulées de boue le 23/08/1987    

Montfuron : Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols le  01/04/1997  
 
Oraison : Inondations et coulées de boue le 23/08/1987 et  débordements de l’Asse 
et du Rancure le 07/01/1994

Pierrevert :   
- Débordements du Riou le 15/06/1975 et le 07/01/1994
- Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse les 01/05/1989, 01/10/1990  
et 31/08/1993
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra-
tation des sols les 01/09/1993, 01/07/1996, 01/09/1998, 01/09/1998,  01/01/2005

Puimichel :
- Inondations et coulées de boue les 02/07/1987 et 05/01/1994
- Glissement de terrain le 05/01/94

Puimoisson :
- Effondrement de terrain le 11/08/1986
- Inondations et coulées de boue le 25/07/2001

Quinson: Inondations et coulées de boue les 05/01/1994 et 01/12/2003

Saint-Maime : 
- Inondations et coulées de boue les 07/04/1986, 23/08/1987, débordements de La 
Largue le 07/01/1994 (camping) et de La Laye  le 07/01/1994 (Le Fosson)
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols le 01/01/1997

Saint-Martin de Brômes : 
- Débordements du Colostre dans le village le 31/07/1960
- Débordement du Colostre dans le village le 24/08/1987

Sainte-Tulle :  
- Débordements du Chaffère dans le village le 15/06/1975 et le 22/09/1993 (Les 
Rochettes)
- Inondations et coulées de boue  14/06/2005
- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols les 01/05/1989, 01/03/1998 et 14/06/2005 
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1. Rappel des catastrophes naturelles 

Valensole :  
- Débordements de la Durance le 02/11/1843
- Débordements de La Combe et de La Vallongue le 06/08/1927
Inondations et coulées de boue  les 23/08/1987, 29/08/1992
- Débordements de l’Asse (Hameau du Val d’Asse) le 07/01/1994
- Débordements de l’Asse dans le Val d’Asse le 23/11/2000
- Inondations et coulées de boue les 04/11/1994, 06/11/1994, 12/01/1995 et  
- Débordements du Largue le 07/01/1994
Inondations et coulées de boue   les 04/08/2004, 02/07/2008 

Villeneuve :  - Débordements du Lauzon et du Largue le 05/10/1960
  - Débordements du Largue  le 07/01/1994 (pont de l’Hacienda)

Vinon sur verdon : Inondations et coulées de boue les 08/05/1993, 12/01/1994 et 
04/11/1994

Volx :   - Débordements de La Tuilière le 29/08/1968
  - Débordements du Largue le 07/01/1994
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Le transport de matériaux naturels ou artificiels (dépôts «indésirables» sur les 
berges) peut générer la formation d’embâcles au niveau des sections d’écoule-
ment réduites (ponts notamment). Il en résulte un risque de débordement ou une 
augmentation de la vitesse d’écoulement, à l’origine de l’affouillement et de la 
destruction des ouvrages.
Une rupture d’embâcle peut également provoquer d’importants dégâts sur les zo-
nes situées en aval, puisqu’elle engendre l’arrivée d’une onde de submersion 
charriant de nombreux matériaux

2. Les risques naturels 

1. Les risques d’inondation 
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C
rue du Largue – janvier 1994 (S
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04 

Une inondation est une submersion rapide ou lente d’une zone habituellement 
hors d’eau. Elle est due à l’augmentation du débit* d’un cours d’eau, suite à des 
pluies importantes et/ou durables.
On distingue :

Les inondations de plaine :
Elles sont caractérisées par une montée lente des eaux et peuvent perdurer.
Spécifiques aux rivières et fleuves de plaine de faible pente, elles ne sont pas 
observées dans les Alpes-de-Haute-Provence. Seules les retenues artificielles 
implantées sur la Durance ou le Verdon peuvent connaître une montée des eaux
de ce type. Le risque correspondant est traité dans la partie « Risque rupture de 
barrage ».

Les crues des rivières torrentielles et des torrents :
Les crues des rivières torrentielles sont caractérisées par une vitesse de montée
des eaux relativement rapide et une durée inférieure à 24h, avec de fortes vites-
ses d’écoulement. Dans le département, elles peuvent se produire sur la Durance, 
l’Ubaye, le Var, le Verdon, ainsi que sur les rivières « à fond mobile » d’importance 
moyenne (notamment Asse, Bléone, Sasse et Largue).
Les crues des torrents sont caractérisées par une montée des eaux très rapide, 
imprévisible et de faible durée. Elles sont dues à des orages sur une partie d’un 
bassin versant ou son intégralité. Compte tenu de la topographie, l’eau possède 
une forte vitesse et un fort pouvoir de transport de matériaux (troncs d’arbres, 
galets). Dans certains cas, des glissements de berges peuvent occasionner la for-
mation de boues épaisses, de très forte densité et capables de charrier des blocs 
rocheux de plusieurs mètres cubes : on parle de laves torrentielles.

Le ruissellement pluvial urbain :
Lors d’orages violents en milieu urbain, les réseaux hydrauliques naturels et ar-
tificiels (assainissement des eaux pluviales) ne peuvent évacuer l’ensemble des 
débits générés. De plus, la rapidité de concentration est amplifiée par l’imperméa-
bilisation des sols (bâtiments, routes), qui restreint l’infiltration des précipitations 
et génère du ruissellement.
Les conséquences des crues et inondations peuvent être multiples. On peut no-
tamment observer une modification du lit, un affouillement* des berges pouvant 
conduire au glissement complet des talus ou encore la submersion du lit majeur*.

Définitions (sources DDRM04)

2. Les risques d’inondation

Crue du Largue 
– janvier 1994 
(Source :
DDRM04)

2.1.  Qu’est ce que le risque inondation?
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2.2. Le dossier départemental des Risques Majeurs  

2. Les risques d’inondation

Toutes les communes sont concer-
nées par l’aléa inondation (risque 
de type Moyen en général), avec 
des risques importants sur les com-
munes de Valensole, Gréoux les 
Bains, Vinon sur Verdon et Alle-
magne en Provence.
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Atlas des zones inondables 

1) Méthode de délimitation des zones inondables (sources DIREN PACA)° 

La méthode retenue pour la délimitation des zones inondables en PACA est la 
méthode dite hydrogéomorphologique préconisée par le MEDD. 
Cette méthode basée sur une approche naturaliste du fonctionnement des rivières 
consiste à décrire l’organisation de la plaine alluviale moderne des cours d’eau 
dont la mise en place résulte du fonctionnement hydrologique passé. 

L’approche hydrogéomorphologique permet de distinguer les structures 
morphologiques, correspondant chacune à une gamme de crues : 
- lit mineur (L1), incluant le lit d’étiage, 
- lit moyen (L2), fonctionnel par les crues fréquentes, 
- lit majeur (L3), fonctionnel pour les crues rares à exceptionnelles. 

Schéma n°1 : Les différentes unités de la plaine alluviale fonctionnelle 

Des éléments connexes peuvent par ailleurs être identifiés : lit majeur 
exceptionnel, axes d’écoulement, zones de ruissellement sur piémonts, zones de 
suspicion de débordement sur terrasse, cônes de déjection, glacis-cônes, 
travertins (barrages de travertins et zones de ruissellement en aval des barrages).

2) Cartographie des zones inondables (non validée par la Préfecture) 

1) Méthode de délimitation des zones inondables 
(sources DREAL PACA)
La méthode retenue pour la délimitation des 
zones inondables en PACA est la méthode 
dite hydrogéomorphologique préconisée par le 
MEDD.
Cette méthode basée sur une approche natura-
liste du fonctionnement des rivières
consiste à décrire l’organisation de la plaine al-
luviale moderne des cours d’eau dont la mise en 
place résulte du fonctionnement hydrologique 
passé.
L’approche hydrogéomorphologique permet de 
distinguer les structures morphologiques, corres-
pondant chacune à une gamme de crues :

- lit mineur (L1), incluant le lit d’étiage,
- lit moyen (L2), fonctionnel par les crues fré-
quentes,
- lit majeur (L3), fonctionnel pour les crues rares 
à exceptionnelles.

Des éléments connexes peuvent par ailleurs être 
identifiés : lit majeur exceptionnel, axes d’écou-
lement, zones de ruissellement sur piémonts, 
zones de suspicion de débordement sur terrasse, 
cônes de déjection, glacis-cônes, travertins (bar-
rages de travertins et zones de ruissellement en 
aval des barrages).

Schéma n°1 : Les différentes unités de la plaine alluviale fonctionnelle

2. Les risques d’inondation

2.3. Atlas des zones inondables
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2. Les risques d’inondation

La prévention des risques d’inondation passe par deux composantes : 
la maîtrise de l’urbanisation et la protection.

La maîtrise de l’urbanisation consiste en la préservation des champs d’expan-
sion des crues et au contrôle du développement urbain en zone inondable. 
Celle-ci se définit jusqu’au niveau de la plus forte crue historique connue ou 
au moins de la crue centennale.

Le Plan de Prévention des Risques Inondation identifie et cartographie ce 
risque. Le Plan Local d’Urbanisme prend ensuite en compte le zonage des 
PPR pour réglementer l’urbanisation des communes exposées.
Contrairement à l’Atlas, le Plan de Prévention des Risques Inondations dis-
pose d’un caractère réglementaire, et donc opposable aux tiers.

Un PPRI est en cours d’élaboration sur le territoire du SCoT.

Toutefois, des Plans d’Exposition aux Risques (PER) ont été approuvés en 
1994 sur les communes de Pierrevert et Ste Tulle, de même que des Plans de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles élaborés en 1997 (Manosque), 
1998 (Gréoux et St-Martin) et en 2000 (Oraison) et restent en vigueur.

La protection contre les inondations consiste en la réalisation de travaux, tels 
que reprofilage du lit, endiguement local, protections de berges par enroche-
ments, etc. 

Des plantations, des boisements ou la mise en place de seuils et banquettes 
sur les versants et les fonds de petites ravines permettent de fixer les maté-
riaux mobilisables et de briser l’énergie du torrent, en transformant son profil 
en long (seuils ou barrages en béton armé ou enrochements).

L’entretien des cours d’eau participe également à la prévention du risque 
inondation. Il appartient, en effet, aux riverains des cours d’eau de nettoyer 
les berges, pour prévenir la formation d’embâcles par accumulation de maté-
riaux (arbres, remblais artificiels ou objets « indésirables » : vieil électroména-
ger, gravats, carcasses de voitures).

2.4. Protection et prévention : le PPRI

L’Atlas des Zones Inondables apporte un premier niveau de connaissance des 
zones inondables en décrivant les zones potentiellement inondables en l’état na-
turel des cours d’eau.

Cependant, il ne prend pas en compte l’impact que peuvent avoir les actions 
de l’homme sur la zone inondable . Par exemple, l’extraction de matériaux par 
l’homme dans une rivière a pu entraîner des modifications fortes du niveau de son 
lit (incision), ce qui a des conséquences non négligeables sur l’emprise des zones 
potentiellement inondables.

La construction d’une digue, d’un remblai routier, la présence d’un pont, le reca-
librage du lit dans une traversée urbaine, l’urbanisation, l’imperméabilisation des 
sols, etc... sont autant de paramètres anthropiques qui peuvent minorer ou aggra-
ver les zones potentiellement inondables.

Les principaux ouvrages et remblais anthropiques pouvant jouer un rôle sur les 
écoulements sont identifiés dans les études des Atlas des Zones Inondables, mais 
leur impact sur le fonctionnement hydraulique naturel de la plaine n’est pas quan-
tifié.

Ainsi, la connaissance qu’apporte l’Atlas des Zones Inondables, réalisé à une 
échelle du 1/25.000ème et publié dans un but informatif, peut nécessiter d’être 
affinée pour prendre en compte les impacts de l’action humaine.

Une approche complémentaire, par modélisation hydraulique, peut être nécessaire 
pour qualifier de manière plus précise l’aléa, notamment sur des secteurs à enjeux 
importants (centres urbains,...).

C’est dans ce cadre que l’Etat élabore les Plans de Prévention des Risques d’Inon-
dations (P.P.R.I.) qui ont un objectif de réglementation du droit du sol.
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2.5. Dispositions relatives à d’autres documents

2. Les risques d’inondation

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé en 
2009, est un document qui définit les grandes orientations de la poli-
tique de l’eau et des préconisations en vue d’une gestion équilibrée de 
l’eau et des milieux aquatiques.
Concernant la gestion des risques d’inondation et de pollution acci-
dentelle, le SDAGE recommande de lutter contre les pollutions en 
mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la santé et de gérer le risque inondation en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Le diagnostic préalable au Contrat de Rivière de La Durance1 a 
montré que le système de protection contre les inondations est ina-
dapté. «Les ouvrages de protection n’assurent plus aujourd’hui une 
protection cohérente de la plaine» ; ils manquent de fiabilité et peuvent 
avoir un effet perturbateur lors des crues débordantes. L’un des objec-
tifs du contrat est donc d’assurer la sécurité du dispositif de protection 
contre les inondations en cohérence avec l’occupation de la plaine et 
de mieux gérer les crues.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 
Verdon a également pour objectif de :
- Rechercher un meilleur fonctionnement hydraulique et biologique de 
la rivière,
- Rétablir un meilleur fonctionnement physique de la rivière,
- Améliorer la gestion des grands ouvrages hydroélectriques,
- Mieux gérer le risque inondation. 
Ces objectifs vont être traduits à travers un Contrat de Rivière en 
actions concrètes.

 

En ce qui concerne les extractions alluviales, le Schéma Départemen-
tal des Carrières reprend les préconisations du SDAGE.
Dans le lit majeur, une politique très restrictive est préconisée. L’espace 
de liberté et les annexes fluviales doivent être préservés ou restaurés 
dans leurs caractéristiques physiques, biologiques et dans leur fonction-
nement.
La carrière doit en outre prévoir, durant la durée de l’exploitation, un 
réseau de surveillance de la qualité et des niveaux des eaux de la nappe 
influencés par la carrière. Après l’abandon de l’exploitation, ce réseau 
doit être maintenu en bon état de fonctionnement pour permettre les 
contrôles extérieurs.

1 Contrat de Rivière porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

(SMAVD)
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3. Les risques de feux de forêt

3.1. Caractérisation des feux de forêt

On parle d’incendie de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un 
hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou ar-
borés (parties hautes) est détruite. 
En plus des forêts au sens strict, les incendies concernent des formations sub- 
forestières de petite taille.

Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, 
car aux effets conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, 
viennent s’ajouter les travaux en forêt.

Pour qu’il y ait inflammation et com-
bustion, trois paramètres doivent être 
réunis, chacun en proportions conve-
nables :

- un combustible, qui peut être n’im-
porte quel matériau pouvant brûler, 

- une source externe de chaleur 
(flamme ou étincelle), 

- l’oxygène, nécessaire pour alimen-
ter le feu.

La forêt, dans son intégralité, doit être considérée comme un combustible poten-
tiel. Les flammes peuvent en effet parcourir indifféremment la végétation vivante 
(branches, feuilles) ou morte (aiguilles, arbres morts sur pied), tout comme les 
infrastructures humaines implantées en zone forestière.

Deux types de facteurs conditionnent le déclenchement des incendies de forêt : les 
facteurs naturels et les facteurs anthropiques.

Les facteurs naturels sont liés :
 - aux conditions du milieu, c’est-à-dire aux conditions météorologiques au-
quelles le site sensible est exposé. De forts vents accélèrent le dessèchement des 
sols et des végétaux et favorisent la dispersion d’éléments incandescents lors d’un 
incendie. La chaleur dessèche les végétaux par évaporation et peut provoquer la 
libération d’essences volatiles, à l’origine de la propagation des flammes. Enfin la 
foudre est à l’origine de 4 % à 7 % des départs de feux,

 - à l’état de la végétation, au regard de sa teneur en eau, de l’entretien 
général de la forêt, de la disposition des différentes strates arborées et des types 
d’essence d’arbres présents,

 - à l’existence d’une zone de relief, dont les irrégularités accélèrent la propa-
gation du feu.

Les facteurs anthropiques jouent un rôle prépondérant, car ils sont à l’origine du 
déclenchement des incendies de forêt dans 70 % à 80 % des cas. Ils sont regroupés 
en cinq catégories : les causes accidentelles, les imprudences, les travaux agricoles 
et forestiers, la malveillance et les loisirs.

À ces causes directes viennent s’ajouter des phénomènes aggravants :
 - la déprise agricole : le déclin des activités agricoles et pastorales et l’aban-
don des espaces ruraux favorisent l’extension des friches, zones potentielles de 
départs d’incendie,
 - l’urbanisation : le mitage, par l’expansion des habitations aux abords des 
zones boisées, voire au sein même de la forêt, multiplie les points potentiels de dé-
parts d’incendies accidentels. De plus avec l’extension urbaine, l’interface entre les 
zones d’habitat et les zones sensibles de forêts se réduit progressivement. Ceci a 
pour conséquence de limiter les zones tampon à de faibles périmètres, insuffisants 
pour stopper la propagation d’un feu.

Tous ces facteurs anthropiques sont bien sûr aggravés par les facteurs naturels, tels 
le vent ou la sécheresse.
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Toutes les communes sont concernées par l’aléa feux de forêts .

Les boisements forestiers sur le périmètre du SCoT sont très bien repré-
sentés.
Ils sont en majorité de propriété privée (86% des surfaces boisées), les 
forêts domaniales représentent 4,8% et la propriété communale 9%.
Les surfaces boisées privées sont morcelées, et plus particulièrement sur 
les communes de Valensole et de Gréoux (52% des boisements privés).

Evènements récents :

Entre 2001 et 2006, dans le département des Alpes de Haute Provence, 
ont été recensés, en moyenne par an, 38 feux d’une superficie totale de 
863 ha. En 2007, 26 feux se sont déclarés sur 416 ha. (Source : Base de 
données Prométhée)

Les aléas de niveau modéré concerne la Durance et l’Asse, le reste du 
territoire est concerné par des aléas moyens, élevés et très élevés.
Les espaces les plus vulnérables sont les collines du Lubéron, les mas-
sifs au nord de la vallée de l’Asse et les versants boisés du Verdon.
Les communes très agricoles sont moins concernés par cet aléa.

3. Les risques de feux de forêt 

3.2. Observation des phénomènes et carte des aléas
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3. Les risques de feux de forêt

3.3. Moyens de prévention et de protection

Face aux risques de feux de forêt, l’État et les collectivités territoriales 
ont un rôle de prévention, qui se traduit notamment par des actions d’in-
formation préventive, une politique d’entretien et de gestion des espaces 
forestiers, principalement aux interfaces habitat-forêt, ainsi que la réali-
sation de Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) pour les com-
munes les plus menacées.

Le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) est en 
cours d’élaboration par la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. Il doit 
permettre de mieux maîtriser l’urbanisation, notamment en interdisant les 
constructions dans les zones les plus exposées. Il peut également pres-
crire des mesures de prévention, comme le respect de distances par rap-
port aux zones boisées ou l’obligation de débroussaillement autour des 
habitations.

Dossier départemental des risques majeurs :
De nombreux Plans Simples de Gestion (PSG) assurent la gestion de 
plus de 6 000 ha de forêts privées sur les commune de Valensole, Gréoux, 
Manosque et Montfuron.

D’autre part, un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’In-
cendie (PDPFCI) est en cours de finalisation. Ce document n’a pas de 
valeur juridique mais permet de recenser l’ensemble des stratégies, des 
dispositifs et des moyens actuellement mis en place pour maîtriser le 
risque d’incendies.

Cependant, les propriétaires de terrains boisés ont également un rôle 
important en matière de prévention du risque d’incendie, lié à l’obligation 
légale de débroussaillement (OLD), autour de leur habitation.

En effet, le débroussaillement permet de sécuriser les espaces habités en 
garantissant une rupture du combustible végétal qui favorise une baisse 
de la puissance du feu. Le débroussaillement permet ainsi :
- de ralentir la progression du feu en le transformant en un simple feu 
courant,
- de diminuer sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz,
- d’éviter que les flammes n’atteignent des parties inflammables de votre 
habitation.

Rappel : Le débroussaillement, et le maintien en état débroussaillé, sont 
des obligations prévues à l’article L-321-5.3 du code forestier.
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Les mouvements de terrain désignent un ensemble de déplacements 
plus ou moins rapides du sol ou du sous-sol. Ils dépendent de la nature 
et de la disposition des couches géologiques, mais l’action de l’eau et 
de l’Homme favorisent les processus de dissolution ou d’érosion qui les 
génèrent.

Les mouvements de terrain peuvent être de différentes natures : 

- Les chutes de pierres et de blocs, les écroulements en masse,
- Les glissements de terrain,
- Les tassements différentiels de sols (retrait et gonflement des argiles),
- Les effondrements de terrain,
- Les coulées de boue.

Evènements historiques :

Valensole : Erosion des terres (quartier Notre Dame) suite à de forts 
orages le 23/08/1992
Saint-Martin de Brômes : Effondrement du mur du cimetière entraînant 
tombes et caveaux suite à des pluies abondantes et  de nombreux orages 
le 24/08/1987
Montfuron : Glissements de terrain dans les quartiers du Rocher en jan-
vier 1994 et de La Mataroune le 23/04/1995
Manosque : Effondrements au niveau du ravin des Couquières (glisse-
ment de 20 m de large sur 80 m de long (sols argileux) en 1988.

Suivant la cartographie des aléas l’ensemble du territoire est concerné 
par cette aléa de niveau moyen. De plus, certaines parties des com-
munes de Ste Tulle, Pierrevert, Manosque, St Maime, Villeneuve et La 
Brillanne sont  concernées par un aléa de niveau fort.

Enfin, des cavités souterraines sont présentes sur le territoire du fait d’ac-
tivités minières passées, et notamment sur La Brillanne, Corbières, Mont-
furon, Ste-Tulle, St-Martin-de-Brômes, Villeneuve et Volx.
Elles présentent des risques d’effondrements, dont certaines avec des 
enjeux humains, comme à Manosque, Pierrevert et St-Maime.

3.4. Répartition des risques et carte des aléas

4. Les risques de mouvements de terrain, retrait et gonflement des argiles
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5. Les risques sismiques

(Source : ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement)

Extrait de la carte du nouveau zonage sismique de la FranceUn séisme est caractérisé par une vibration du sol en sur-
face, occasionnée par la fracturation de roches en profon-
deur. Le foyer correspond à la zone de rupture des roches 
et peut être situé aussi bien à quelques kilomètres du lieu 
où la terre a tremblé qu’à plusieurs dizaines de kilomètres. 
En surface, le point situé à la verticale du foyer est appelé 
épicentre : c’est généralement là que l’on enregistre les 
dégâts les plus importants.
Les vibrations du sol sont transmises aux bâtiments : leurs 
durée et fréquence conditionnent l’importance des dégâts. 
La magnitude d’un séisme représente l’énergie libérée par 
celui-ci. Elle est mesurée à l’aide de l’échelle de Richter, 
qui comporte 9 niveaux.
L’intensité d’un séisme est estimée par observation des 
dégâts aux bâtiments et à l’environnement, ainsi que par 
la perception du séisme par la population. Elle est repré-
sentée sur l’échelle européenne EMS 98 comprenant 12 
degrés, qui remplace l’échelle française MSK.

5 types de zones ont été définies 

L’aire du SCoT présente une grande sensibilité face 
au risque notamment par la présence de la faille de la 
Durance. 
Les communes de la vallée de la Durance et du Lubé-
ron sont classées en zobe de sismicité moyenne.
Les communes du Verdon : Puimoisson, Allemagne en 
Provence, Saint Martin de Brômes, Esparron de Ver-
don, Saint Laurent du Verdon, Montagnac-Montpezat 
et Quinson sont classés en zone modérée.

Le département est soumis à des milliers de séismes par 
an, et particulièrement sur le territoire du SCoT : en 1509, 
le 14 août 1708 (intensité 8) et le 23 mars 1812 (intensité 
8) sur Manosque, Corbières, Ste-Tulle et Pierrevert et sur 
Volx en 1913.
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CHAPITRE 3 : 

 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES



296 SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT PRESENTATION  -   AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT



297SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  - RAPPORT PRESENTATION  -   AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT

Dans le département, de nombreux aména-
gements ont été mis en place afin d’exploiter 
les potentialités hydrauliques de la Durance 
et du Verdon.

La vallée de la Durance est également sou-
mise aux influences des aménagements 
implantés dans sa partie amont, dans les 
Hautes-Alpes : les aménagements sur le 
Buëch et le barrage de Serre-Ponçon qui 
constitue la plus grande retenue d’Europe. 
En cas d’accident sur ce barrage, l’ensemble 
des communes riveraines de la Durance se-
rait concerné.

Les probabilités d’accidents sont infimes, car 
le choix du site d’implantation, la construction 
et la surveillance des barrages font l’objet de 
contrôles rigoureux. 
Si un risque existe, une rupture brutale et 
complète d’un barrage est aujourd’hui extrê-
mement faible. 
La situation de rupture pourrait plutôt pro-
venir d’une fissure. En cas de rupture, une 
onde de submersion très destructrice serait 
libérée.

Toutes les communes du SCoT sont 
concernées par le risque à l’exception 
de Puimichel, Le Castellet, Entrevennes, 
Brunet, Puimoisson, Allemagne, Montfu-
ron et Pierrevert.
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1. Les risques de rupture de barrage
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2. Les risques industriels

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produi-
sant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates 
graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/
ou l’environnement.

Les principales manifestations de l’accident industriel sont :
 - l’incendie, par inflammation d’un produit au contact d’un 
autre, d’une flamme ou d’un point chaud, avec risque de brûlures et 
d’asphyxie,
 - l’explosion, par mélange de certains produits avec d’autres, 
libération brutale de gaz avec risque de traumatismes directs (par 
projection de débris) ou par l’onde de choc,
 - la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol, de produits dange-
reux avec toxicité par inhalation, ingestion ou contact.

La présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environ-
nement (ICPE) est réglementée à travers des procédures de décla-
ration pour les installations assez dangereuses ou d’autorisation 
pour les installations plus dangereuses. Ces dernières doivent faire 
l’objet d’études d’impact et d’études de dangers.
 
Les plus dangereuses sont dites «SEVESO» et sont soumises à une 
réglementation spécifique. Elles sont au nombre de 5 dans le dépar-
tement, dont GEOMETHANE et GEOSEL qui sont classées en sites 
«SEVESO» seuil haut et implantées directement sur le territoire du 
SCoT, à Manosque.

Les industries GEOMETHANE (stockage de gaz naturel) et GEOSEL 
(stockage de produits pétroliers) ont donc des activités qui présen-
tent des risques pour les communes de Manoque et Volx.

Elles ont mis en œuvre des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) 
déclenchés en cas d’accident majeur dépassant les limites de l’éta-
blissement. Ces plans d’urgence ont pour objectif de protéger les 
populations. Il définit les mesures de protection et de secours (orga-
nisation des secours, mise en sécurité du site, moyens d’intervention, 
etc.).
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3. Les risques nucléaires

4. Les risques de Transport de Matières 

Les activités du CEA de Cadarache présentent des 
risques nucléaires et chimiques pour les populations 
et l’environnement. Situé à proximité du territoire de la 
Région de Manosque, seules Corbières et Vinon-sur-
Verdon sont directement concernées par ce risque.

Bien qu’existant, ce risque est très improbable au re-
gard des mesures de sécurité, mais il n’est pas nul.

Ainsi, autour du site, les autorités préfectorales ont 
prévu une distribution préventive de comprimés d’iode 
stable ainsi qu’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
pour l’alerte et la mise à l’abri des populations (5 km). 
Ce périmètre correspond à la zone d’influence des pol-
luants radioactifs qui seraient émis en cas d’accident.

Par ses propriétés physiques ou chimiques, ou par la 
nature des réactions qu’elle est susceptible d’engen-
drer, une matière dangereuse peut présenter un risque 
pour la population, les biens ou l’environnement.
Le risque de transport de matières dangereuses est 
consécutif à un accident se produisant lors du transport 
par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par ca-
nalisation.

Ils sont liés aux établissements GEOMETHANE et 
GEOSEL du fait de l’acheminement de gaz et d’hydro-
carbures par canalisations.

Le transport de marchandises par la voie ferrée, l’A 51 
et la RD 4096 présente également un risque important 
dans la vallée de la Durance.
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Communes/Risques Inondations
Feux de 

forêt
Mouvements 

de terrain
Séismes

Rupture de 
barrage

Industries Nucléaire
Transport de Matières 

Dangereuses

Allemagne en provence × × × ×
Brunet × × × ×
La Brillanne × × × × ×
Le Castellet × × × ×
Corbières × × × × × × × ×
Entrevennes × × × ×
Esparron de Verdon × × × × ×
Gréoux les Bains × × × × ×
Manosque × × × × × × ×
Montagnac-Montpezat × × × × ×
Montfuron × × × × ×
Oraison × × × × × ×
Pierrevert × × × ×
Puimichel × × × ×
Puimoisson × × × ×
Quinson × × × × ×
Saint Laurent de Verdon × × × × ×
St-Maime × × × × × ×
St-Martin-de-Brômes × × × ×
Ste-Tulle × × × × × ×
Valensole × × × × × ×
Villeneuve × × × × × ×
Vinon-sur-Verdon × × × × × × ×
Volx × × × × × × ×
Des PPR multi-risques sont en cours d’élaboration sur les communes du territoire du SCoT de la Région de Manosque (hormis Montfuron).

RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES

4. Tableau récapitulatif des risques naturels et technologiques sur le territoire du SCoT
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5. Protection et Prévention

(Source :DDRM04-83)

La sensibilité de l’aire du SCoT 
face aux divers risques, induit la 
naissance de plans de préven-
tion des risques.
Prescrits, en cours d’élaboration 
ou approuvés, sur la majorité 
des communes est engagée la 
démarche de protection et de 
prévention pour ses habitants.




