
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  - RAPPORT PRESENTATION  -   AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 303

CHAPITRE 4 : 

 LA GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS
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1. L’eau

L’aménagement hydroélectrique et hydroagricole de la Durance a permis d’assu-
rer la sécurité de l’alimentation en eau (eau potable et irrigation), mais il a provo-
qué une modification profonde du système durancien.

De plus, la nappe alluviale de la Durance est référencée comme un milieu aqua-
tique remarquable à forte valeur patrimoniale, mais cet aquifère est aujourd’hui 
fortement sollicité.

La Durance et ses eaux souterraines sont fortement atteintes par la pollution 
toxique (hors radioéléments) jusqu’à l’Asse.

Le SDAGE a pour objectif de préserver les nappes aquifères en tant que res-
sources stratégiques, et notamment la nappe alluviale de la Durance.
Un des objectifs du Contrat de Rivière est également de protéger la ressource en 
eau de la nappe alluviale.

L’objectif est donc de mettre en oeuvre des mesures de protection préventives 
vis à vis de la qualité des eaux, une politique de gestion quantitative patrimoniale 
avec un priorité pour l’eau potable et les usages qualitativement exigeants, une 
politique de suivi avec un réseau piézométrique de référence et des mesures de 
qualité.

Enfin, les territoires de la Durance et du Verdon sont concernés par de grands 
ouvrages hydrauliques (hors hydroélectricité) et les canaux de navigation. Ils 
représentent une ressource mobilisable très importante. Il convient donc de suivre 
ces aménagements pour évaluer périodiquement et au plus près du terrain, les 
conditions d’optimisation de leur gestion.

Ils possèdent également des ouvrages hydroélectriques structurants relevant 
d’une évolution du mode de gestion. L’objectif est la réduction des impacts amonts 
et avals sur le milieu et la prise en compte des nouveaux usages.

Le territoire doit assurer les besoins actuels et futurs en eau pour la consomma-
tion, l’industrie et l’irrigation.

Il se répartis en 4 zones qui présentent une ressource inégale :

La ressouce du val de Durance est en quantité suffisante mais présente une qua-
lité qui n’est pas garantie avec des sources de pollution.
Les ressources du Val de Rancure et du Plateau de Valensole sont rare et présen-
tent des problèmes de pollution aux produits phyto sanitaires.
La commune de Saint Maime dépend des eaux du Largue où des économies 
d’eau doivent être réalisées.

Les aménagement hydrauliques (canal EDF, canal de Provence et le syndicat d’ir-
rigation de la région de forcalquier) fournissent le terrioire en eau.

La problématique de la ressource en eau est intimement liée au developpement 
du territoire.

Chaque commune a confrontée ses projets de développement avec leur ressource 
et devra programmer lorsque cela est nécessaires des ouvrages et travaux pour 
satisfaire aux besoins actuels et futurs.
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2. L’eau potable

Etat actuel des ressources en eau potable des communes du 
SCOT :

- AllemAgne en Provence : un puit «les Moulières» et deux sources du Vallon 
de Tartavelle. La gestion s’effectue en régie communale. Il n’y a pas de périmètre de 
protection autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en mai 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux normes de qualité défi-
nies par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les paramètres mesurés, 
mais présence de 2-6 dichlorobenzamide. 
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- Brunet : deux puits = de la Julienne et du Pont de Brunet, la gestion s’effectue 
en régie communale. Il n’y a pas de périmètre de protection autour des ouvrages 
de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juin 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- lA BrillAnne : deux captages (de la princesse, 108 m3/heure et de grand-jasse, 
18 m3/h), 3 réservoirs de 1 250 m3 de capacité totale avec une réserve incendie 
de 500 m3 au total. Le service est géré par la société SAUR France.  Il n’y a pas de 
périmètre de protection sanitaire.
Il n’y a pas de périmètre de protection autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- le cAstellet : 2 sources = Château Levin et La Fontaine et un forage de la 
rive gauche du Rancu. La gestion s’effectue en régie communale.  Il n’y a pas de 
périmètre de protection autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en avril 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- corBières : un puits et un réservoir d’une capacité de 450 m3. La gestion s’effec-
tue en régie communale. Il n’y a pas de périmètre de protection autour de l’ouvrage 
de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés, mais présence de pesticides 
(métholachlore, oxadixyl et simazinz) et teneur en nitrates élevée.
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- entrevennes : une source «les Liebaud», la gestion s’effectue en régie commu-
nale.Il n’y a pas de périmètre de protection autour de l’ouvrage de captage.
Cette commune présente des problèmes quantitatif et qualitatif. Les captage sont 
signalés dans le SDAGE comme étant impacté par des problèmes de pollution dif-
fuse (nitrates, pesticides).

La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- esPArron de verdon : 4 sources = le Réal, Fontaine du jeu, le Coteau Rond et 
St Marguerite. La gestion s’effectue en régie communale. Il y a des périmètres de 
protection autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en mai 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux normes de qualité défi-
nies par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les paramètres mesurés, 
mais présence de 2-6 dichlorobenzamide.
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- gréoux-les-BAins : 2 sources de la Pigette et Boucole alimentant 3 réservoirs, 
le service est géré par la SEERC. Il n’y a pas de périmètre de protection autour des 
ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en mai 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux normes en vigueur, mais 
dépassement de la valeur de référence en bactéries anaérobies et spores sulfito-
réducteurs. Un nettoyage et une désinfection des ouvrages sont nécessaires.
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- mAnosque : un captage à la Durance et une usine au pré-combaux, 3 réservoirs 
de 11 000 m3 au total, mais le réseau et sous-dimensionné, vétuste et ne dispose 
pas de réserves suffisantes. Il est prévu d’accroître la capacité de stockage de 5 000 
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2. L’eau potable

m3, car la commune présente des problèmes quantitatif.
Le service est géré par la société SAUR France. Il y a des périmètres de protection 
autour des ouvrages de captage.

Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- montAgnAc-montPezAt : la commune est alimentée par le réseau collectif de 
SIAEP Valensole.

- montfuron : la commune est alimentée par le réseau collectif de Manosque.

- orAison : un pompage à l’hippodrome qui alimente 2 réservoirs de 350 et 1 200 
m3 et un forage «St Pancrace» alimentant un réservoir de 350 m3. Le service est 
géré par la SEERC. Il n’y a pas de périmètre de protection autour des ouvrages de 
captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
ont montrés des problèmes qualitatifs. Le captage de l’hippodrome est signalé dans 
le SDAGE comme étant impacté par des problèmes de pollution diffuse (nitrates, 
pesticides).
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable est en cours d’élaboration.

- Pierrevert : Connection gravitaire au réseau de Manosque à partir du lieu-dit 
«les Rochs», 3 réservoirs d’une capacité totale de 1 670 m3, le réseau est d’une 
longueur de 54 km. Le service est géré par la société SAUR France.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

- Puimichel : une source et un forage au ravin de St Firmin, la gestion s’effectue 
en régie communale. l n’y a pas de périmètre de protection autour des ouvrages de 
captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
ont montrésdes problèmes qualitatifs.
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- Puimoisson : une source «La Fontaine», 2 puits «l’Auvestre et la Place», un 
forage. La gestion s’effectue en régie communale.  Il n’y a pas de périmètre de pro-

tection autour des ouvrages de captage.
Le captage de l’Auvestre est signalé dans le SDAGE comme étant impacté par des 
problèmes de pollution diffuse (nitrates, pesticides).
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable est en cours d’élaboration.

- quinson : la commune est alimentée par le réseau collectif de SIAEP Valensole.

- sAint lAurent de verdon : la commune est alimentée par le réseau collectif 
de SIAEP Valensole.

- sAint mAime : un forage «puits de Largue» et des captages «Bertine» alimentant 
2 réservoirs de 150 et 100 m3, l’implantation d’un troisième réservoir de 250 m3 
est projeté. La gestion s’effectue en régie communale. Il n’y a pas de périmètre de 
protection autour de l’ouvrage de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en mars 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- sAint mArtin de Brômes : 4 sources = Valeine, la Grande Fontaine, du Pontet 
et la Fontaine Blanche. La gestion s’effectue en régie communale. Il n’y a pas de 
périmètre de protection autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juin 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- sAinte tulle : un forage dans une nappe phréatique située dans la plaine, 
3 réservoirs : Boulard, Costebelle et Laugier, d’une capacité totale de 1 750 m3. 
La gestion s’effectue en régie communale. Il n’y a pas de périmètre de protection 
autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune n’est pas dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- vAlensole : l’intégralité de la ressource en eau est acquise à la société du Canal 
de Provence, la capacité de stockage en eau est estimée à environ 1 100 m3. le 
service est géré par la société SAUR FRANCE
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
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2. L’eau potable

faites en juin 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

- villeneuve : un captage de la Durance, 4 réservoirs d’une capacité totale de 
2 212 m3. La gestion s’effectue en régie communale. Il n’y a pas de périmètre de 
protection autour de l’ouvrage de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.

- vinon sur verdon : La gestion s’effectue en régie communale.

- volx : deux stations de pompage du Largue et de la Durance alimentant 5 réser-
voirs d’une capacité totale de 1 250 m3. La gestion s’effectue en régie communale. 
Il y a des périmètres de protection autour des ouvrages de captage.
Les analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
faites en juillet 2011 ont montrés que l’eau est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
La Commune est dôtée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.
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Les communes du territoire sont couvertes par un schéma directeur d’assainis-
sement ou ce dernier est en cours d’élaboration.

Etat actuel de l’assainissement des communes du SCOT :

- AllemAgne en Provence : 1 station d’épuration de 800 équivalent/habitant 
pour 512 habitants.
Le traitement des eaux usées est de type «boues activées-aération prolongée» 
avec un pré-traitement physique. La qualité du traitement est considéré comme 
très mauvaise (source «exposé des enjeux de l’état dans le cadre de la révision 
du SCOT - septembre 2011). Des travaux devront être réalisée.

- Brunet :  260 habitants. La commune n’est pas dôtée d’une station d’épura-
tion. La qualité du traitement est donc considéré comme très mauvaise (source 
«exposé des enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 
2011).

- lA BrillAnne : une station d’épuration de 1 500 équivalents/habitants, pour 
913 habitants au dernier RGP, avec un réseau couvrant l’ensemble des zones 
urbaines.
Le traitement des eaux usées est de type «lit bactérien-forte charge». La qualité 
du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des enjeux de 
l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- le cAstellet : une station d’épuration d’une capacité de 500 équivalent/habi-
tants pour 264 habitants. Le traitement des eaux usées est de type «lagunage 
aéré». La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé 
des enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- corBières : une station d’épuration d’une capacité de 1 200 équivalents/
habitants, pour une population au dernier RGP de 973 habitants.
Le traitement des eaux usées est de type «lit bactérien-forte charge».La qualité 
du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux de l’état 
dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- entrevennes : une station d’épuration d’une capacité de 50 équivalent/habi-
tants pour 171 habitants. 
Le traitement des eaux usées est de type «décantation primaire». La qualité du 

traitement est considéré comme très mauvaise (source «exposé des enjeux de 
l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- esPArron de verdon : 1 station d’épuration neuve pour 900 équivalent/habi-
tant pour 432 habitants.
Les traitements appliqués aux eaux usées sont : décantation primaire, disques 
biologiques, lagunage naturel et prétraitements physiques.
La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux 
de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- gréoux-les-BAins : une station d’épuration = 13 500 équivalents/habitants, 
pour une population permanente d’un peu plus de 2 500 habitants au dernier RGP 
et une fréquentation touristique et thermale d’environ 49 000 personnes sur l’an-
née. Le réseau d’assainissement couvre l’ensemble des zones urbaines.
Les traitements appliqués aux eaux usées sont : filière spécifique, filtres biolo-
giques, physico-chimique et prétraitements physiques.
La qualité du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- mAnosque : une station d’épuration = 30 000 équivalents/habitants, pour un 
peu moins de 23 000 habitants au dernier RGP, avec un réseau couvrant l’en-
semble des zones urbaines, d’une longueur de 66 KM.
Les traitements appliqués aux eaux usées sont : boues activées-aération prolon-
gée, dénitrification, déphosphatation, nitrification et prétraitements physiques.
La qualité du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- montAgnAc-montPezAt : 1 station d’épuration à Montagnac de 600 équiva-
lent/habitant avec deux types de traitements appliqués aux eaux usées (boues 
activées-aération prolongée, prétraitements physiques) et une station d’épuration 
à Montpezat de 1000 équivalent/habitant.
Les traitements appliqués aux eaux usées dans cette 2ème station sont : boues 
activées-aération prolongée, lagunage naturel et prétraitements physiques.
La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux 
de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- montfuron : 1 station d’épuration neuve de 250 équivalent/habitant pour 198 
habitants.

3. L’assainissement
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Le traitement des eaux usées est de type «filtres plantés de macrophytes».
La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux 
de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- orAison : deux stations d’épuration = 4 500 équivalents/habitants et 1 000 
équivalent/habitant, pour un peu plus de 5 300 habitants au dernier RGP, avec un 
réseau couvrant l’ensemble des zones urbaines.
La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux 
de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- Pierrevert : 3 stations d’épuration : des Mouillères 800 équivalents/habitants, 
l’Orée du Golf 500 équivalents/habitants et la dernière au Sud Est de la commune 
de 1 600 équivalents/habitants.
La qualité du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011). Des 
travuax de remise à nuveaux sont en cours.

- Puimichel : une station d’épuration de 400 équivalent/habitant, pour une popu-
lation totale de 255 habitants.
Le traitement des eaux usées est de type «lagunage aéré».
La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux 
de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- Puimoisson : 1 station d’épuration de 1 200 équivalent/habitant pour 714 habi-
tants.
Les traitements appliqués aux eaux usées sont : boues activées-aération prolon-
gée et prétraitements physiques.
La qualité du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- quinson : 1 station d’épuration de 1 000 équivalent/habitant pour 453 habitants.
Les traitements appliqués aux eaux usées sont : boues activées-aération prolon-
gée et prétraitements physiques.
La qualité du traitement est considéré comme médiocre (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).
Une station est en cours de construction.

- sAint lAurent du verdon : 1 station d’épuration à Saint Laurent du Verdon 

3. L’assainissement

de 200 équivalent/habitants pour 94 habitants.
Le traitement des eaux usées est de type «lagunage naturel».
La qualité du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- sAint mAime : une station d’épuration neuve = 800 équivalents/habitants, pour 
un peu plus de 860 habitants au dernier RGP, une étude de faisabilité est actuel-
lement menée pour étudier une filtration par roseaux plantés qui permettrait d’ac-
croître la capacité à 1 250 équivalents/habitants.
Les traitements des eaux usées sont pour l’instant de type : boues activées-aéra-
tion prolongée et prétraitements physiques. 
La qualité du traitement est considéré comme bonne (source «exposé des enjeux 
de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- sAint mArtin de Brômes : 1 station d’épuration de 800 équivalent/habitant 
pour 522 habitants.
Le traitement appliqué aux eaux usés est de type «lit bactérien-forte charge».
La qualité du traitement est considéré comme médiocre (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011). La STEP 
actuelle est considéré comme vétuste, des travux doivent être programmés.

- sAinte tulle : deux stations d’épuration : du Moulin, d’une capacité de 3 000 
équivalents/habitants et des Jourdannes, d’une capacité de 2 000 équivalents/
habitants.
La qualité du traitement est considéré comme moyenne (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- vAlensole : deux stations d’épuration = 3 000 équivalents/habitants et 550 
équivalents/habitants pour celle des Chabrands pour une population totale de 2 
914 habitants.
La qualité du traitement est considéré comme médiocre (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).

- villeneuve : une station d’épuration = 3 500 équivalents/habitants, pour un 
peu moins de 3 500 habitants au dernier RGP, avec un réseau couvrant 90 % du 
territoire, géré en régie directe. 
Les traitements des eaux usées sont : décantation primaire, lit bactérien-forte 
charge et prétraitements physiques.
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3. L’assainissement

L’assainissement non collectif :

L’assainissement non collectif désigne tout système de traitement des eaux qui des-
sert les habitations non raccordées au réseau d’assainissement public. C’est une 
solution technique et économique adaptée aux zones faiblement denses.

Ces équipements présentent souvent des non-conformités (environ 80 % des instal-
lations) et  des risques pour l’environnement.
Il est donc nécessaire de structurer la filière de l’assainissement non collectif  afin 
d’améliorer la situation et de préserver l’environnement.

Parmi les actions visant à améliorer le réseau d’assainissement du département, le 
Conseil Général et ses différents partenaires ont décidé de mettre en place depuis le 
8 décembre 2005, une charte de l’assainissement non collectif.
L’objectif de cette charte est de faciliter la réalisation et le bon fonctionnement, dans 
le respect des réglementations, des dispositifs d’assainissement neufs ou réhabilités.

La qualité du traitement est considéré comme médiocre (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).
La construction d’une nouvelle station est en cours d’étude.

- vinon sur verdon : 1 station d’épuration à Vinon sur Verdon de 3800 
équivalent/habitants pour 4 015 habitants.
La qualité du traitement est considéré comme médiocre (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).
La STEP actuelle est vétuste, un projet pour une nouvelle unité est en cours 
d’étude.

- volx : une station d’épuration =  3 500 équivalents/habitants, pour 2 956 
habitants au dernier RGP, avec un réseau couvrant l’ensemble des zones 
urbaines.
Les traitements des eaux usées sont : lit bactérien-forte charge et prétraite-
ments physiques.
La qualité du traitement est considéré comme médiocre (source «exposé des 
enjeux de l’état dans le cadre de la révision du SCOT - septembre 2011).
Un projet pour une nouvelle STEP est en cours d’étude.

La gestion de l’assainissement à l’échelle du SCOT permet d’assurer un bon 
contrôle des rejets d’eaux usées, grâce à un bon taux d’équipement en sta-
tion d’épuration et à la bonne couverture de la collecte.



312 SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT PRESENTATION  -   AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT

Au regard de l’analyse de la situation actuelle un plan départemental d’élimination 
des déchets a été approuvé.

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets

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 plastiques 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 déchète-
ries 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

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 cor-
respond 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 épu-
rées 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.

Le département des Alpes de Haute Provence en quelques 
chiffres :

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) : 
62 400 tonnes d’OMR ont été collectées et traitées dans une Installation de Stoc-
kage des Déchets Non Dangereux à partir des 13 quais de transfert. En 2006, 85 % 
des OMR étaient traitées à l’extérieur du département.
Le territoire du SCOT compte un quai de trasfert à Quinson.
Evolution notable en 2007, avec l’ouverture d’une Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) à Valensole. La présence de cette installation a 
permis de réduire les distances, en inversant la tendance des années précédentes, 
puisque 84 % des déchets sont traités sur le département.

Les déchets organiques des ménages : 
4 831 composteurs domestiques ont été distribués, soit 12 % du potentiel des rési-
dences principales individuelles, permettant de détourner de la collecte près de 1 
740 tonnes de déchets organiques.

Les collectes sélectives : 
Elles sont développées sur la totalité du département, soit en apport volontaire, soit 
en bacs de regroupement. 7 680 tonnes de verres, emballages et journaux sont 
ainsi collectées, triées (centre de tri à Manosque) et valorisées. 289 tonnes de refus 
de tri sont ensuite éliminées.

Les déchets occasionnels : 
34 déchèteries (Cf. carte ci-dessous) permettent de collecter 22 200 tonnes de 
déchets alors que 9 centres de compostages publics et privés valorisent 3 400 
tonnes de déchets vert. Le département des Alpes de Haute-Provence dispose de 
nombreux outils performants pour une gestion des déchets suffisante.
Dans le territoire du SCOT il y a 6 décheteries ( Pierrevert, Manosque, Villeneuve, 
Valensol et Gréoux les Bains).

Les déchets de l’assainissement :
Le parc épuratoire du département des Alpes de Haute-Provence est constitué de 
235 stations d’épuration, dont 221 sont régulièrement suivies par le SATESE.
23 500 tonnes de boues sont produites chaque année, dont 42 % sont co-compos-
tées, 25 % sont stockées en ISDND, et 33 % sont valorisées en épandage agricole. 
143 t/an de matières de vidange et de graisse sont traitées dans des unités spé-
cialisées.

4. Les déchets
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5. Capacité et développement

Ressource Eau potable Assainissement Capacité brute des secteurs 
à enjeux et capacité pondéré 

(coeff. 15% - conf. DOG)

Total population estimée en 2030 Conclusion

Allemagne en Provence Suffisante - SDAEP STEP 800 eq/hab 189 161 676 Equipements suffisants par rap-
port à la capacité des secteurs

Brunet Suffisante - pollution pas de STEP 46 39 295 Travaux importants à prévoir

La Brillanne Suffisante STEP 1500 eq/hab 621 528 1 468 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Le Castellet Suffisante STEP 500 eq/hab 163 139 417 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Corbières Suffisante - SDAEP STEP 1 200 eq/hab 363 309 1 295 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Entrevennes Problèmes quantitatif et 
qualitatif

STEP 50 eq/hab 25 22 197 Travaux importants à prévoir

Esparron de Verdon Suffisante STEP 900 eq/hab 557 474 910 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Gréoux les Bains Suffisante STEP 13 500 eq/
hab

1 955 1662 4222 Equipements suffisants par rap-
port à la capacité des secteurs

Manosque Problème quantitatif - 
SDAEP

STEP 30 000 eq/
hab

4 186 3558 26 627 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux 
-Travaux pour augmenter la 

ressource

Montagnac-Montpezat Suffisante STEP 600 eq/hab 253 215 641 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Montfuron Alimenté par réseau de 
Manosque - problème 

quantitatif

STEP 250 eq/hab 230 196 394 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux 
-Travaux pour augmenter la 

ressource

Oraison Suffisante - problème 
qualitatif - SDAEP en 

cours

2 STEP 5 500 eq/
hab

1 426 1 212 6 638 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux - 

Travaux pour réduire la pollution

Pierrevert Alimenté par réseau de 
Manosque - problème 

quantitatif

3 STEP 2 900 eq/
hab

483 411 4 215 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux-
Travaux pour augmenter la 

ressource

Puimichel Suffisante - pollution STEP 400 eq/hab 81 69 322 Travaux pour réduire la pollution

Puimoisson Suffisante - pollution - 
SDAEP en cours

STEP 1 200 eq/hab 138 118 855 Travaux pour réduire la pollution
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5. Capacité et développement

Ressource Eau potable Assainissement Capacité brute des secteurs 
à enjeux et capacité pondéré 

(coeff. 15% - conf. DOG)

Total population estimée en 2030 Conclusion

Quinson Suffisante STEP 1 000 eq/hab 380 323 782 Equipements suffisants par rap-
port à la capacité des secteurs

Saint Laurent du Verdon Suffisante STEP 200 eq/hab 120 102 198 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Saint Maime Suffisante - SDAEP STEP 800 eq/hab 219 186 1 046 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Saint Martin de Brômes Suffisante - SDAEP STEP 800 eq/hab 184 157 706 Equipements suffisants par rap-
port à la capacité des secteurs

Sainte Tulle Suffisante 2 STEP 5 000 eq/
hab

794 675 4 025 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Valensole Suffisante-pollution 2 STEP 3 550 eq/
hab

368 313 3 404 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux - 

Travaux pour réduire la pollution

Villeneuve Suffisante - SDAEP STEP 3 500 eq/
hab + 1 en cours de 

construction

1 518 1 291 4 781 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux 
- Travaux pour améliorer le 

système épuratoire

Vinon sur Verdon Suffisante STEP 3 800 eq/hab 437 372 4 497 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux

Volx Suffisante - SDAEP STEP 3 500 eq/hab 874 743 3 778 Ouvrir les secteurs en fonction 
de la capacité des réseaux 
- Travaux pour améliorer le 

système épuratoire

4 communes ont des équipements et réseaux suffisants pour satisfaire aux besoins de la population attendue à l’horizon 2030, les autres communes devront réaliser des 
travaux de plus ou moins grande importance afin d’améliorer quantitativement et/ou qualitativement leur système d’épuration et /ou leur ressource en particulier les com-
munes autour du Plateau de Valensole et du Val de Rancure.
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PARTIE 2 : LES ENTITES PAYSAGERES 

DE LA REGION DE MANOSQUE
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CHAPITRE 1 : 

 LA DURANCE
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AU COEUR DE LA RÉGION
La Durance est installée au coeur de la région, traçant son sillon des Alpes 
à la Provence. Dans la partie médiane de son cours, elle a installé une large 
vallée, aujourd’hui stabilisée aux voisinages du massif du Luberon, des Mon-
tagnes de Lure et du Plateau de Valensole. 

Le sillon de la rivière Durance a donné les horizons proches et lointains de ce 
territoire :
En aval, nous passons la Provence, par la cluse de Mirabeau, et en amont les 
Hautes Alpes. L’arrivée de l’Asse dans le lit de la Durance précède le franchis-
sement du Luberon au Vaucluse. 

La Durance a aussi donné au territoire sa morphologie qui s’est imposée dans 
son paysage, et s’est donnée comme ressource et contrainte à l’installation 
humaine. Aujourd’hui ce fleuve est oublié.

La Durance

Le Rhône

Le Verdon

L’Asse

La Rancure

Orographie des Alpes de Haute Provence
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2. La Durance : une épine dorsale

AXONE DES COMMUNES DE LA VALLEE 
La ville de Manosque, ses villes et villages voisins, 
leurs terroirs agricoles, se sont installés sur cet à 
plat, en «moyenne Durance». Puimichel

Entrevennes
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Le plateau de Valensole, un large aplat avec en fond les Préalpes de Digne

La partie ouest de la vallée, en fond les reliefs accidentés du Luberon

La partie Est de la vallée, en fond la marche du plateau de Valensole

LA GÉOGRAPHIE, L’APLAT DE LA VALLÉE ET SES VOISINAGES 
Le territoire de Manosque assemble trois entités morphologiques. Au coeur du ter-
ritoire la vallée de la Durance forme un large aplat, constitué d’une succession de 
terrasses alluviales et du cours actuel de la rivière du même nom. La vallée se 
ferme en aval au niveau de la cluse de Mirabeau et en amont par un rétrécissement 
notable de sa largeur.  A l’est de la Durance se déploie le grand aplat du plateau 
de Valensole. Il vient rencontrer la vallée à travers une succession de ravins et de 
collines aux formes arrondies.  A L’ouest les collines du Luberon ferment le territoire. 
Elles se lient, par un court piémont, aux terrasses alluviales les plus hautes, leur 
relief est ensuite plus aiguisé, élevant des masses rocheuses et marquant avec la 
plaine un dénivelé approchant les 800m. 

Carte du relief des Alpes de Haute Provence

3. En «Moyenne Durance», vallées, collines et plateaux 
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LA MASSE DE LA DURANCE, REjOINTE PAR LES EAUX DE HAUTE-PRO-
VENCE
La Durance s’impose dans la géographie du territoire. Son sillon est particuliè-
rement large, avoisinant les 500 m. Il assemble le cours d’eau, ses multiples 
bras et iscles (îles et bancs de galets), ses rives du lit mineur, ponctuellement 
stabilisé et vegétalisé.  Malgré les multiples aménagements hydrauliques en 
amont, la Durance connaît encore une période de hautes eaux printanières et 
un étiage estival. Le risque de crue du «fléau de la Provence» reste toujours 
présent.
Trois cours d’eau remarquables arrivent de l’est. L’Asse et la Rancure drainent 
les eaux du Plateau de Valensole dans sa partie nord, et leurs confluences avec 
la Durance ouvrent deux vallées. Le Verdon débouche lui au sud du plateau et 
installe dans le territoire une importante vallée.

DES COURS D’EAU QUI RYTHMENT LES PENTES
A cette masse hydrologique qui existe à l’échelle des Alpes du Sud répond 
localement un nombre important de cours d’eau qui s’écoule du Plateau de 
Valensole et des Montagnes du Luberon vers la Durance. Relativement court, 
suivant la ligne des pentes, ces cours d’eau prennent une forme allant du ravin 
sec au cours d’eau pérenne. Ils rythment le relief des deux formations qui en-
cadrent la Durance. Les ruisseaux du Largue (Volx) et de Lauzon (La Brillane) 
sont à remarquer par leurs volumes.

Le lit de la Durance, une presence massive dans la vallée mais un regime hydrique destabilisé. Le Verdon, un écoulement tranquille à la sortie des gorges.

Carte hydrologique et hydraulique des Alpes-de-Haute-Provence

4. La Durance et les multiples présences de l’eau 
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AU COEUR DU TERRITOIRE

Le territoire de Manosque s’est construit dans une 
proximité permanente avec la Durance. L’étendue de 
la vallée, la situation des villages et de Manosque, la 
richesse agricole du pays, son lien avec la Provence 
et les Alpes, tous ces aspects du paysage et de l’iden-
tité du territoire ont comme source commune la pré-
sence de la Durance. Sa masse, sa puissance, a ainsi 
été redoutée comme appropriée par les habitants. Le 
fleuve était constitutif du mode de vie comme des re-
présentations des lieux d’hier. Ses paysages ont été 
célébrés par les peintres et les voyageurs. 

UN FLEUVE MIS À DISTANCE

Ce cœur du territoire s’est effacé en quelques di-
zaines d’années. Son débit d’abord s’est étiolé sous 
les effets des aménagements hydrauliques en amont. 
Le milieu humide de ses berges s’est alors asséché 
et réduit, et la non transformation en bois, du lit du 
fleuve, ne tient qu’au défrichage régulier de EDF.  La 
Durance a ensuite été mise à distance des villages 
par la succession d’infrastructures qui ont utilisé la 
plaine comme voie de communication. La route na-
tionale d’abord, et la voie ferrée, située en bord de 
piémont. Ensuite, le canal EDF qui impose sa masse 
dans la plaine, et qui, quelque part, réinstalle les eaux 
de la Durance dans la vallée, sous une autre forme 
mais potentiellement tout aussi fascinante et esthé-
tique.
L’autoroute clôt la Durance sur elle-même, la coupant 
définitivement de la plaine. Installée sur une impor-
tante élévation, qui joue d’ailleurs un rôle de digue, 
l’infrastructure a coupé tous les chemins qui débou-
chaient encore sur les rives du Fleuve.
La Durance est ainsi aujourd’hui un fleuve absent, ni 
visible ni accessible, plus ou moins oublié par les ha-
bitants de ce  territoire.

5. La Durance, un fleuve oublié
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la Rancure
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Peupleraie

Saulaie

Roselière ou
hautes herbes

Plage
 de galets

Eaux vives

Lône (bras mort)

Peupleraie

Berge limoneuse

Ilots (Iscles)

Malgré les modifications radicales 
de son milieu la Durance et ses rives 
sont riches de différents micro-mi-
lieux naturels : plages de galets, ro-
selières, forêts...

Des nombreuses espèces d’oiseaux 
ont été recensées tout au long de la 
vallée de la Durance. 

Dans la zone, 46 espèces nicheuses, 
sédentaires ou migratrices ont été 
observées. Une ZICO (Zone d’Intérêt 
pour la Conservation des Oiseaux) 
existe pour les protéger.
Les arbres proches de l’eau sont 
des espèces hygrophiles comme les 
saules ou les peupliers : c’est la ripi-
sylve. Elle doit être conservée car elle 
limite les crues en permettant l’éta-
lement et l’absorption d’une grande 
quantité d’eau. Le réseau de racines 
consolide et maintient les berges. 

Enfin ce milieu offre protection et 
nourriture à une grande quantité 
d’animaux (oiseaux, mammifères, 
insectes...). Une grande cohésion 
existe entre ces arbres, la rivière et 
tous les animaux qui y vivent.

6. Une richesse écologique remarquable 
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CHAPITRE 2 : 

 LE GRAND PAYSAGE
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L’installation humaine a construit progressivement un ensemble de villages, de 
hameaux, de voies de circulation, de terroirs agricoles. Ce travail de captation, 
des ressources du milieu, a installé les grands traits de l’organisation du territoire 
de la région de Manosque. Cette organisation n’a cessé de s’affirmer, et de se 
transformer, jusqu’à aujourd’hui. 

UN TERRITOIRE AGRICOLE
Le territoire était dominé par l’agriculture, ce jusqu’aux années cinquante. La carte 
de Cassini fait apparaître un territoire «plein», occupé dans toute son étendue. La 
mise en valeur des collines où domine l’agriculture sèche (oliviers, amandiers, pâ-
turages) ne laisse qu’une place résiduelle aux forêts. Les qualités agronomiques 
des terres limoneuses de la plaine commencent à être utilisées de manière mas-
sive et les premiers réseaux de canaux, d’irrigation et de drainage, accompagnent 
cette mise en valeur.

DES VILLAGES «ENTRE DEUX TERROIRS»
A cette mise en valeur agricole s’associe un ensemble de villages. Tous sont 
installés en rupture de pente, au pied des collines et en amont de la Durance 
où des rivières, loin du lit majeur et du risque d’inondation. Se succèdent ainsi, 
en rive droite de la Durance, du nord au sud, La Brillanne, Villeneuve, Volx, Ma-
nosque, Ste Tulle et Corbières. Oraison est en face de Volx en rive gauche. De 
même, la vallée du Verdon accueille successivement Vinon (confluence des 2 ri-
vières)Gréoux, St Martin de Brôme, Esparron, Allemagne, Quinson, Saint-Laurent 
et Montagnac-Montpezac. Cette situation géographique des villages permet une 
mise en valeur simultanée des deux terroirs proches, les collines et la plaine. Puis 
on a aussi Brunet, Le cAstellet et Entrevenne vers la vallée de l’Asse. 

MANOSQUE ET LES GRANDES CIRCULATIONS
Au coeur de ce territoire agricole la ville de Manosque rempli une fonction po-
litique de commandement et plus encore une fonction économique. Située sur 
la route royale qui suit la Durance de la Provence aux Alpes, et à la croisée des 
routes du Vaucluse et de Forcalquier, la ville capte les ressources de ce territoire 
et les installe sur le marché régional. 

TROIS PAYS
La région de Manosque s’organise ainsi dans la rencontre de trois pays. La rive 
droite de la Durance et les pentes du massif du Luberon s’assemblent pour former 
un large ensemble agricole et urbain, lié aux grandes circulations régionales. La 
vallée du Verdon débouche sur l’aval de cette plaine, tout en conservant une forte 
autonomie. Au delà de celle-ci s’étend le plateau de Valensole avec ses autres 
villages comme Puimoisson et Allemagne, espace déjà lointain pour Manosque. 

La carte de Cassini date du XVIII°. Elle fait apparaître l’organisation du territoire d’hier et es-
quisse ainsi celle d’aujourd’hui. Les grandes circulations, les villages, Manosque, les réseaux 
de canaux, les cultures maraîchères, la masse de la Durance, montrent un paysage qui reste 
présent aujourd’hui.  

1. Hier, un paysage agricole
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L’installation progressive de l’organisation du territoire et des paysages de la ré-
gion de Manosque a constitué la trame sur laquelle les mutations récentes des 
modes d’habiter sont venues s’installer. 
Les cycles successifs de transformation de l’économie et des techniques n’auront 
de réelles conséquences sur le territoire de Manosque qu’à partir des années 
cinquante, et dans un deuxième mouvement, aprés les années quatre-vingt. 
Le passage d’une logique agricole vers une logique urbaine s’est ainsi faite dans 
ces cinquante dernières années. Les paysages d’aujourd’hui portent la marque 
de cette mutation. 

UNE OCCUPATION SÉLÉCTIVE DU MILIEU NATUREL
L’interaction entre les qualités du milieu naturel et les activités humaines s’est 
largement distendue ou complexifiée. L’agriculture qui devient une activité bien 
moins importante, ne se lie qu’aux plaines de la Durance et du Verdon et au pla-
teau de Valensole. 
Les collines sont délaissées et accueillent des boisements de pins, sensibles 
aux incendies. L’occupation urbaine et l’activité économique ne se lient plus à la 
qualité du milieu naturel si ce n’est à l’absence de reliefs et donc à la facilité de 
circulation et d’installation. Cette séparation entre activité et milieu et entre agri-
culture et occupation urbaine se couple à une séparation paysagère, le territoire 
est fragmenté (colline / plaine, découpages de la plaine) et chaque morceau se 
transforme indépendant selon des logiques qui lui sont propres. 

UNE EXTENSION MASSIVE DES VILLAGES
La ville de Manosque comme les villages de la vallée de la Durance et du Verdon 
connaissent une forte croissance urbaine depuis les années soixante. Liée au 
développement industriel et tertiaire de la vallée (canal EDF, site de Cadarache, 
autoroute), le besoin de logement centré d’abord sur Manosque se reporte sur 
l’ensemble des villages proches. 
Leur extension privilégiée, la plaine et les collines proches. Disparaissent ainsi 
peu à peu les terroirs agricoles proches et les logiques urbaines d’hier, résultat 
d’un urbanisme massif et lâche (dans les deux sens du terme). 

L’AFFIRMATION DES GRANDES CIRCULATIONS
La qualité du couloir Durancien a intensifié les circulations à l’échelle régionale. 
A la route royale s’est substituée l’autoroute, qui suit au plus près, comme par 
mimétisme, la Durance. Cette grande circulation se détache de Manosque, qui 
devient une possibilité urbaine parmi d’autre. La ville fonctionne en complémenta-
rité au quotidien avec son nord (Sisteron) et son sud (Aix, Marseille).
 

Carte des pôles urbains

DES PAYS A LA RÉ GION DE MANOSQUE
Manosque reste le centre urbain principal de la vallée et intègre le village de Vinon-
sur-Verdon. Le plateau de Valensole reste lui relativement indépendant, bien que lié à 
Manosque comme une grande partie du département des Alpes de Haute Provence. 

2. Aujourd’hui, un territoire entre Ville et Campagnes
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Paysages identitaires de cette entité paysagère
L’ancien lit du fleuve a construit un large aplat qui traverse l’ensemble du territoire. 
Clôt à l’ouest par les pentes du Luberon oriental et lié aux vallées qui incisent le 
Plateau de Valensole, l’Asse et le Verdon, cet aplat s’autorise une large extension 
linéaire : 30 km du nord au sud. 

Se construit ainsi une importante plaine, à la fois homogène et clairement déli-
mitée. Le sillon du lit majeur et sa ripisylve segmentent la plaine en deux parties. 
La rive Ouest, la plus ample, est constituée d’une succession de terrasses allu-
viales, la rive Est, plus étroite, accueille les vallées de l’Asse et du Verdon. 
La partie Ouest de la Vallée est un espace où se croisent et se superposent de 
multiples usages. Domine, un paysage fortement anthropisé qui s’organise en 
grande lanière parallèle au fleuve. 

De la Durance aux premières élévations des terrasses s’étend la plaine agricole. 
Les cultures de labours au nord et au sud font apparaître de larges étendues de 
céréales, ou de terre, selon les saisons. Au centre la culture fruitière domine avec 
ses lignes de fruitiers couverts de filet. Un réseau dense de chemins, de fermes, 
de bâtiments techniques, trames cet espace. 

L’eau est rendue omniprésente par un réseau dense de canaux d’irrigation. Sur 
cette plaine sont venues s’imposer, de manière massive, différentes infrastruc-
tures. Le canal EDF et sa masse de béton parcourent l’ensemble de la plaine. 
L’autoroute se place au plus près du fleuve. Les lignes hautes tensions se croi-
sent ici et là. 
La route nationale et les terrasses alluviales les plus anciennes donnent sa limite 
à la plaine. C’est le domaine de l’urbain qui s’affirme alors, à travers une succes-
sion de villages et la ville de Manosque, au centre.
Le paysage bâti s’articule alors autour d’anciens villages, denses, accrochés sur 
les piémonts, une extension urbaine récente, souvent constituée de lotissements 
et de zones d’activités qui se greffent le long de la nationale.
Entre ces villages, des espaces encore agricoles apparaissent, ponctués ici ou là 
de bâtiments hétéroclites.

3. Quatre grands paysages : 1) la Durance

Oraison

La 
Brillanne

Villeneuve

Volx

MANOSQUE

Ste-Tulle

Corbières



330
SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE  -  RAPPORT PRESENTATION -   AUDE / PMConsultant / CG Conseil / BEGEAT / Horizon Paysages / Espace Environnement

SUIVRE L’INCLINAISON DE LA 
PLAINE
La grande continuité de la plaine a 
l’échelle de la vallée se segmente en des 
espaces liés à chacun des villages. 
Chacune de ces «plaines villageoises»  
descend vers la Durance, suivant la to-
pographie naturelle du territoire. 
Un ensemble de chemins ruraux et de 
rivières concrétise ce lien en se glissant 
sous le canal. 

Cette inclinaison des villages vers la Du-
rance permet de relier les villages à ces 
différentes «porte de Durance». Très peu 
de liaison Est-Ouest entre les coeurs du 
village et la Durance.

Ce territoire est peu investi par les habi-
tants, il n’existe pas de réseaux pour des 
circulations douces distribuant la plaine 
et ces espaces naturels.

3. Quatre grands paysages : 1) la Durance
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Paysages identitaires de cette entité paysagère
La partie nord-est du massif du Luberon s’avance le long de la Durance avant 
de laisser place, plus au nord, à la montagne de Lure. Une masse collinaire vient 
ainsi fermer la vallée de la moyenne Durance et donner une limite claire à la 
plaine agricole. 

La rencontre entre ces collines et la vallée prend des formes différentes du nord 
au sud. 
Au sud, de la cluse de Mirabeau à Sainte-Tulle, d’importantes collines boisées 
descendent rapidement vers la plaine. 
Au nord, de Manosque à la Brillanne, la rencontre est plus complexe. Le chapelet 
de six collines qui court de Manosque à Volx, conglomérat de galets charriés par 
la Durance, installe une transition avec le massif.  
Vient ensuite la vallée du Largue qui coupe les collines en ouvrant un chemin vers 
le pays de Forcalquier, que le village de St Maime accompagne.
Le relief se fait alors plus vif, la roche apparaît, et ce sont de nouveau d’impor-
tantes collines boisées qui forment la partie finale du massif, vers la Brillanne.
La partie centrale est, elle, bien plus progressive. Un large piémont, en forme 
de cirque, s’y étend et éloigne les premières fortes pentes. En arrière de cette 
ligne de contact, qui s’avance et se recule, ce sont les collines boisées, de fortes 
pentes, qui dominent. 

L’occupation humaine suit les variations du relief, privilégiant les piémonts. 
De faits la partie centrale a connu une mise en valeur agricole particulièrement 
importante hier et constitue le seul espace occupé aujourd’hui. Lieu d’installation 
du village de Pierrevert et, sur sa limite, de Manosque, ce piémont accueille au-
jourd’hui une activité viticole d’importance.
La qualité de ce paysage, arrondi du relief, ouverture visuelle vers la vallée, ac-
compagne une pression urbaine qui a diffusé, dans l’ensemble du piémont, des 
maisons individuelles ou des petits lotissements. 
En arrière de ce piémont, et dans l’ensemble des collines, la forêt domine. 

3. Quatre Grands Paysages : 2) Les collines du Luberon
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En amont de sa confluence avec la Durance la rivière du Verdon a installé 
une longue plaine. Ce temps de régulation et de contact entre ces deux eaux 
impose au Verdon un contexte d’écoulement calme, en contraste avec les 
pentes et sinuosités des gorges situées en amont. 

L’avancée du plateau de Valensole referme cette vallée en son centre et la 
découpe en deux parties. La partie amont de cette vallée, à la sortie des 
gorges, dessine une plaine ovale qui accueille les pentes vives du plateau 
de Valensole.  Dans cette partie est installé le village de Gréoux-les-bains. 
Dans sa partie aval la vallée est l’espace de rencontre entre Verdon et 
Durance.  Après le plateau de Valensole, les deux rivières créent une plaine 
commune.  

La mise en valeur de cet espace par l’agriculture construit un paysage simi-
laire à celui de la plaine agricole de la Durance : de grandes parcelles, un 
réseau dense de canaux, des cultures de labour. Mais ici une autre échelle 
s’impose. Le regard bute sur les pentes du plateau où la masse des ripi-
sylves du Verdon coupent la vallée en deux. 
Trois villages sont installés à proximité de la rivière. En amont le village de 
St Martin de Brôme est installé sur un affluent du Verdon, au cœur encore 
des vallées serrées. Gréoux-les-bains est installé au début de la première 
plaine, sur un rebord du plateau. Vinon-sur-Verdon est situé sur la cluse qui 
sépare les deux vallées, tourné vers la confluence en bout de plaine.
Aujourd’hui ces deux villages font pleinement partie du territoire.
Le développement du village de Vinon suit les mêmes logiques que les vil-
lages de la vallée de la Durance. Gréoux-les-bains a une forme particulière 
de  développement liée à son activité de thermalisme, mais le fonctionnement 
de ce village n’en est pas moins lié à Manosque. Ensemble et dans leurs 
successions, ces deux villages, et celui de St-Martin-de-Bromes, constituent 
la porte d’entrée dans le pays du Verdon. Ils en sont la charnière.  

Paysages identitaires de cette entité paysagère

3. Quatre Grands Paysages : 3)La vallée du Verdon
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3. Quatre Grands Paysages : 4) Le plateau de Valensole

Le plateau de Valensole s’entend à l’est du territoire jusqu’aux Alpes.
Il fait face aux collines du Luberon, longe la Durance, et trouve sa limite 
sud avec la vallée du Verdon.
Il est traversé par les rivières de l’Asse et de la Bléone au nord. Ses bor-
dures font apparaître ce plateau dans les vallées par une ligne de collines 
boisées entrecoupées de vallons. Les cours d’eaux qu’il accueille remon-
tent dans le plateau, cisaillant son aplat de multiples vallons. 

Le plateau présente un relief arrondi, en grande vague. Constitué de 
dépôts des rivières aujourd’hui en aval, son sol marneux accueille des 
cultures sèches. Terroir de prédilection pour la culture de lavandin et de 
blés, l’agriculture construit un paysage remarquable.
Le regard est porté au loin, jusqu’aux Pré-Alpes et trouve sur le plateau 
un jeu de couleurs qui a installé ce plateau comme un des haut-lieux de 
la Haute-Provence.
Seul, le village de Valensole est installé au centre du plateau. Son déve-
loppement récent est assez faible du fait de son isolement. 
Le plateau accueille ailleurs une distribution lâche de fermes et de ha-
meaux.  
Ce territoire représente un lointain pour la vallée de Manosque. Ses lo-
giques de valorisation, essentiellement agricole, son faible peuplement, 
le détachent du développement de la vallée. Par contre son activité tou-
ristique et son rôle d’entrée dans le PNR du Verdon en fait un espace de 
loisir et de visite important pour la vallée. Il fait partie du même ensemble 
que les autres villages de Puimichel, Entrevennes, Brunet, le Castellet, 
Puimoisson, Allemagne, Saint-Martin de Bromes, Montagnac-Montpezat, 
Saint-Laurent-du-verdon, Quinson et Esparron-du-Verdon. 

Paysages identitaires de cette entité paysagère
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EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 

POUR ÉTABLIR LE PADD ET LE DOG

ANALYSES DES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA 

MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA SUR L’ENVIRONNEMENT

LIVRE III
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PARTIE 1 : EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE PADD ET LE DOCUMENT 

D’ORIENTATIONS GENERALES
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1- Choix retenus pour établir le PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est l’étape centrale de la révision du SCOT de la région de Manosque. C’est une affir-
mation de la politique commune des entités composant le territoire.

Conformément à l’article L 122-1-3 du code de l’urbanisme il doit «fixer les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des 
transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et cultu-
rel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques».

Le syndicat  sur la base des objectifs fixés lors de la prescription de la révision du SCOT a débattu le 14 novembre 2011 sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Pour celà, le SMPREM a décliné le PADD autour d’une question commune «Quel territoire voulons- nous pour demain ?».

Trois objectifs composent ce PADD axés autour :

- du paysage et de l’environnement
- de l’urbanisme et des déplacements 
- de l’économie au sens large (primaire, secondaire, tertiaire et tourisme)

1er objectif : Placer la qualité de l’environnement et des paysages au 1er plan des préoccupations urbaines

Le diagnostic territorial a permis de mettre en exergue la grande diversité des paysages  (collines, plaines, plateaux, vallons....). L’attention à ap-
porter à ces paysages se décline, d’une part, par une gestion économe de l’espace et par une gestion équilibrée des projets inter-communaux.
Mais aussi par l’environnement, qui en englobe les inventaires biologiques. Des études fines ont permis de développer cet axe autour de 5 
grandes orientations.

2ème objectif : Structurer et hierarchiser le territoire pour équilibrer les fonctions urbaines et rationaliser les déplacements

Les orientations de cet objectif découlent des commissions «urbanisme» qui ont ponctuées la révision du document et des analyses réalisées au 
cours de la phase diagnostic territorial. L’accueil du nombre d’habitants énoncé dans l’introduction découle d’une volonté des élus du SCOT, les 
chiffres qui sont annoncés dans le document d’orientations générales en font l’illustration. Cependant, ils diffèrent dans leurs totaux, ce qui s’ex-
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plique par le choix de réprésentation des zones d’enjeux, sous forme de pixel. Ces derniers ont des tailles variables qui influent sur le nombre 
d’habitants attendus à l’horizon 2030.

La partie déplacement est quant à elle le fruit d’une réflexion combinée des acteurs de cette discipline (SMPREM, Conseil Général, com-
munes...). Les orientations sont issues de cette étude plus fine de terrain  dite «schéma de circulation».

3ème ojectif :  Promouvoir, valoriser les ressources économiques et protéger l’espace agricole

Ce 3ème objectif englobe l’ensemble des sphères économiques composant le territoire de Manosque. 

Dans un premier lieu, la partie commerciale fait l’objet d’un Document d’Aménagement Commercial parallèle et concomitant au SCOT, cepen-
dant ce volet est largement traité dans le Document d’Orientations Générales.

Les autres parties la composant affirment :
- au sujet de l’économie agricole, que bien qu’en régression elle reste omniprésente et doit faire l’objet d’une attention particulière. Pour cela, 9 
orientations spécifiques sont développées.
- au sujet du développement économique, 3 axes sont développés : 
 «renforcer le rôle économique de la région manosquine», 
 «anticiper et accompagner le développement lié aux énergies renouvelables» 
 «donner aux territoires les moyens de ses ambitions».

Depuis ces 3 objectifs décomposés autour des orientations du PADD, le Document d’Orientations Générales décline des préconisations et des 
prescriptions.

L’ensemble des préconisations et des prescriptions composant  les différents volets du Document d’Orientation Générale écrit et cartogra-
phiques répondent aux objectifs.
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2- Choix retenus pour établir le DOG

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence les constats et les dynamiques majeurs du territoire. 

Afin de faciliter la compréhension et la lisibilité du projet et d’assurer la cohérence entre les deux documents,  les trois objectifs du PADD se 
traduisent dans le DOG dans les différents volets qui le composent : Paysage, Environnement, Agriculture, Economie, Commerce, Tourisme , 
Urbanisme et Déplacement.

1. Les paysages
La question du paysage et de sa préservation est une thématique transversale dans le document. Le maintien de l’attractivité économique, 
touristique... passe par la préservation des grands paysages les plus emblématiques.
Ainsi les prescriptions et préconisations développées pour les 4 unités paysagères identifiées sont aussi déclinées par commune, de sorte que 
la somme des prescriptions communales assurent une préservation globale.

Les deux prochains points sont une déclinaison d’un objectif commun d’assurer la préservation durable du capital naturel et agricole.

2. Faire de l’environnement naturel à enjeux le cadre et les limites du territoire
La richesse et la grande diversité des écosystèmes du territoire constater dans le diagnostic doivent servir de socle aux réflexions et aux pres-
criptions inscrites dans le DOG. 
Au-delà du lien de compatibilité du document avec les autres normes, le SCOT définit pour la 1er fois sur ce territoire une trame verte et bleue 
assortie de prescriptions spécifiques en fonction du niveau d’identification. Le degré de précision de cette trame assure une meilleure prise en 
compte dans les documents d’urbanismes locaux, et permet de contraindre le territoire par 3 niveaux de trame verte.

3. Les objectifs spécifiques à la préservation des terres agricoles
Tout comme dans le volet environnementale du document, les problématiques agricoles sont tout d’abord encadrées par une trame jaune maté-
rialisée. Cette trame exclue les espaces à enjeux économiques, habitat parallèlement localisés, de sorte qu’aucune autre activité en dehors de 
l’agriculture n’y soit possible à l’exception de Projets d’Intérêts Généraux qui interviendraient postérieurement à l’approbation du SCOT. Cette 
trame permet de pérenniser la vocation et le potentiel des espaces agricoles sur le long terme, de rendre lisible leur devenir et de garantir ainsi 
le développement de l’activité agricole.
Le maintien des espaces agricoles est assuré par des prescriptions précisent s’imposant aux PLU ou cartes communales comme par exemple 
la réalisation d’un diagnostic agricole.

4. Affirmer une ambition économique à l’échelle de la région de Manosque et 5. Renforcer l’organisation commerciale multipolaire pour ac-
croître l’attractivité globale
Le territoire bien que proportionnellement très rurale connaît une des croissances les plus fortes de la région : sous l’influence des aires métro-
politaines aixoise et marseillaise, au coeur de grands projets structurants : ITER, vallée des énergies.
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Les prescriptions et préconisations du DOG doivent permettre de réaffirmer le positionnement économique du territoire et organiser son déve-
loppement. Le DOG traite donc d’une part des espaces existants et de leur développement voir de leur réorganisation mais aussi des princi-
paux futurs espaces à enjeux économiques, matérialisés par des pixels. Ils sont localisés principalement dans la ville centre et les pôles relais.

6. Mettre en oeuvre un tourisme identitaire, vecteur de complémentarité
Le principal enjeu en matière de tourisme et de pouvoir fédérer le territoire autour de projets communs. Ce regroupement est envisager dans le 
DOG au travers du confortement des activités «locomotives»: le thermalisme et les activités de pleine nature et le développement de nouveaux 
motifs de fréquentation : tourisme industriel, urbain...

7. Conforter l’attractivité du territoire par une production diversifiée de logements, par une gestion raisonnée et maîtrisée
Le constat établit dans le diagnostic d’une sur consommation de l’espace et d’un étalement urbain peu maîtrisé menace la préservation des 
trames verte, bleue et jaune.
Le document doit donc prévoir des espaces suffisant pour assurer le développement du territoire en parallèle du développement économique 
expliquer plus haut, tout en favorisant des formes urbaines économes d’espace dans les espaces d’extension et lorsque cela est possible le 
renouvellement urbain comme mode de développement.

8. Promouvoir en priorité la desserte de l’ensemble du territoire par le transport en commun
Cet objectif est nécessaire dans la mesure où les transports en commun sont peu développés sur territoire voir même inexistant dans certaines 
communes.
L’idée d’un transport en commun généralisé sur tout le territoire ne peut être aujourd’hui envisagé. En revanche les prescriptions et préconisa-
tions développées dans le DOG permettent d’amorcer un changement de comportement et de proposer des alternatives.
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PARTIE 2 : ANALYSES DES INCIDENCES NOTABLES 

PRÉVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA 

SUR L’ENVIRONNEMENT
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1. Le	  projet	  de	  développement	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  

1.1.	   Synthèse	  du	  projet	  de	  développement	  du	  Scot	  de	  Manosque	  

1.1.1. Synthèse	  du	  projet	  de	  développement	  de	  l’habitat	  

La	  présente	  évaluation	  environnementale	   repose	   sur	   le	  projet	  de	  développement	  cartographié	  dans	   le	  document	   intitulé	  «	  3.2.2.carte	  de	  développement	  »,	  et	  
résumé	  pour	  le	  développement	  de	  l’habitat	  d’ici	  2030	  dans	  le	  tableau	  ci-‐après	  :	  

	  

	  

	  	   Quartiers	  	  
Typologie	  

du	  
secteur*	  

Surface	  
maximale	  	  

Densité	  
minimale	   	  Particularités	  

Capacité	   Pop	  

2020	   2030	   TOTAL	   Pop	  
attendue	   2012	  

Co
rb
iè
re
s	  

Les	  Ecoles	  

DC	  

1	  à	  2	   35	   Enclave	  au	  sein	  du	  village.	  L'urbanisation	  de	  ce	  
secteur	  doit	  se	  réaliser	  sous	  forme	  de	  greffe	  en	  
prévoyant	  l'accessibilité	  aux	  écoles	  et	  aux	  
équipements	  publics	  que	  sont	  la	  médiathèque,	  le	  
Parc	  Arnaud	  et	  la	  salle	  polyvalente.	  

17	   33	  

158	   363	   985	  

Sous	  village	  

E	  

1	  à	  2	   35	   En	  continuité	  d'une	  rue	  du	  village,	  ce	  secteur	  doit	  
accueillir	  une	  urbanisation	  en	  greffe	  ainsi	  que	  le	  
déplacement	  du	  stade.	  

18	   	  	  

Fumadis	  
D	  

3	  à	  4	   20	   Autour	  de	  la	  salle	  polyvalente,	  ce	  secteur	  à	  une	  
vocation	  d'extension	  assez	  dense.	  

50	   25	  

Fumadis-‐
cimetière	   E	  

1	  à	  2	   15	   Plus	  pentu,	  ce	  secteur	  articule	  le	  développement	  du	  
village	  avec	  les	  périmètres	  urbains	  moins	  denses	  de	  
la	  route	  de	  Sainte	  Tulle.	  

15	   	  	  

Sa
in
te
	  T
ul
le
	  

Saint	  Pierre	  

E	  

3	  à	  4	   20	   A	  proximité	  du	  centre	  Regain	  et	  de	  l'école	  des	  
Métiers,	  ce	  secteur	  doit	  accueillir	  une	  urbanisation	  
assez	  dense	  en	  prévoyant	  un	  maillage	  entre	  la	  
RD4096	  et	  le	  chemin	  de	  Saint	  Pierre.	  

40	   30	  

345	   794	   3350	  La	  Bove	  

E	  

3	  à	  4	   40	   A	  proximité	  de	  la	  future	  halte	  ferroviaire	  et	  du	  pôle	  
d'échange	  multimodal,	  ce	  secteur	  doit	  se	  
développer	  sous	  forme	  d'éco-‐quartier	  mettant	  en	  
valeur	  les	  constructions	  patrimoniales	  de	  l'ancien	  
relais	  et	  la	  présence	  de	  l'eau.	  

	  	   120	  
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République	  
	  

	  
D	  

1	  à	  2	   40	   Il	  s'agit	  du	  périmètre	  de	  part	  et	  d'autre	  de	  l'avenue	  
de	  la	  République	  et	  de	  l'esplanade	  Max	  Trouche	  qui	  
pénètrent	  dans	  le	  centre	  ville.	  L'urbanisation	  doit	  se	  
développer	  en	  continuité	  de	  cet	  axe	  pour	  affirmer	  
son	  caractère	  de	  mail	  urbain.	  Cette	  urbanisation	  est	  
à	  prévoir	  sur	  un	  très	  long	  terme	  pour	  sa	  globalité.	  

20	   40	  

Trécastel	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Dominant	  le	  centre	  ancien,	  ce	  secteur	  devra	  
accueillir	  une	  urbanisation	  prévoyant	  un	  maillage	  
est-‐ouest	  et	  une	  amélioration	  du	  stationnement	  à	  
proximité	  du	  village.	  

	  	   25	  

Les	  Barattes	  

E	  

3	  à	  4	   20	   Ce	  secteur	  apparaît	  comme	  le	  dernier	  secteur	  
d'urbanisation	  en	  limite	  de	  l'espace	  agricole	  de	  
Cassagne.	  

70	   	  	  

Pi
er
re
ve
rt
	  

Le	  Quair	  

D	  

3	  à	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  à	  3	  

35	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	   Il	  s'agit	  d'un	  secteur	  situé	  sous	  le	  village,	  au	  sud.	  Il	  
accueille	  une	  urbanisation	  lâche	  et	  des	  espaces	  
publics	  importants.	  Sa	  restructuration	  doit	  
permettre	  d'accueillir	  un	  renforcement	  du	  cœur	  
villageois	  et	  autour	  d'espaces	  publics	  de	  qualité.	  

85	   100	  

210	   483	   3804	  
Le	  Clos	  

E	  

1	  à	  2	   25	   Ce	  secteur	  doit	  permettre	  d'accueillir	  une	  
urbanisation	  individuelle	  sous	  forme	  d'éco-‐quartier	  
venant	  terminer	  l'étalement	  urbain	  du	  quartier	  du	  
Clos.	  

25	   	  	  

M
an

os
qu

e	  

Le	  Haut	  Pilon	  

D	  

7	  à	  8	  	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  secteur	  périphérique	  en	  marge	  des	  
premiers	  reliefs	  du	  Luberon.	  L'urbanisation	  de	  ce	  
secteur	  devra	  revêtir	  une	  grande	  qualité	  paysagère.	  
Un	  raccordement	  sur	  la	  RD	  5	  et	  la	  RD	  907	  est	  à	  
prévoir	  et	  la	  gestion	  des	  eaux	  de	  ruissellement	  devra	  
être	  prise	  en	  compte.	  

70	   40	  

1820	   4186	   23069	  Bas	  	  Saint	  
Alban-‐	  St	  
Martin-‐	  Callade	  
et	  Pontaillaux	   D	  

14	  à	  17	  	  	  	  1	   15	  	  	  	  	  	  35	   Il	  s'agit	  de	  l'entrée	  Ouest	  de	  Manosque.	  
L'urbanisation	  devra	  prendre	  en	  compte	  le	  ruisseau	  
de	  Drouille	  en	  le	  mettant	  en	  valeur	  à	  travers	  les	  
aménagements	  des	  hydrauliques.	  Un	  pôle	  de	  
centralité	  plus	  dense,	  regroupant	  des	  services	  de	  
proximité	  pour	  les	  quartiers	  Ouest,	  est	  à	  organiser.	  

160	   200	  

Les	  Serrets	  
D	  

1	  à	  2	   15	   Il	  s'agit	  d'une	  poche	  résiduelle	  dans	  un	  quartier	  peu	  
dense.	  

20	   10	  

M
an

os
q

ue
	   Les	  Adrets-‐les	  
Savels	   E	  

17	  à	  19	   15	   Il	  s'agit	  d'une	  extension	  urbaine	  peu	  dense	  en	  limite	  
de	  la	  plaine	  agricole	  qui	  devra	  gérer	  la	  limite	  ville-‐
campagne.	  

100	   200	  

/	   /	   /	  
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Les	  Naves	  Pré	  
Combaux	  

E	  

10	  à	  12	  	  	  	  	  	  	  
9	  	  	  	  	  

20	   Il	  s'agit	  d'une	  extension	  assez	  dense	  et	  connexion	  
avec	  le	  développement	  d'une	  zone	  commerciale.	  
L'incidence	  paysagère	  en	  entrée	  de	  ville	  et	  avec	  le	  
Mont	  d'or	  en	  toile	  de	  fond	  devra	  être	  
particulièrement	  soignée.	  

100	   120	  

Pimoutier	  

E	  

50	   35	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  

Il	  s'agit	  d'un	  développement	  à	  plus	  long	  terme	  en	  
relation	  avec	  le	  parc	  d'activités	  de	  Pimoutier.	  
L'urbanisation	  de	  ce	  secteur,	  devra	  respecter	  un	  
gradient	  de	  densité	  dégressive	  du	  nord	  au	  sud	  et	  
relever	  d'un	  principe	  de	  mixité	  fonctionnelle	  
relativement	  important.	  L'incidence	  paysagère	  
d'entrée	  de	  ville	  est	  également	  un	  enjeu	  important.	  
La	  densité	  exprimée	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  la	  mixté	  
fonctionnelle	  qui	  pourra	  représenter	  plus	  de	  50%	  de	  
la	  production	  bâtie	  dans	  d'autres	  catégories	  que	  le	  
logement.	  L'essentiel	  de	  l'urbanisation	  de	  ce	  secteur	  
est	  envisagée	  à	  un	  horizon	  plus	  lointain	  que	  2030.	  

	  	   100	  

Chanteprunier	  

E	  

25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	   35	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	   Il	  s'agit	  du	  cœur	  de	  quartier	  de	  la	  ZAC	  de	  
Chanteprunier	  qui	  accueille	  notamment	  l'école	  
Internationale	  ITER	  et	  le	  Centre	  Hospitalier.	  
L'urbanisation	  doit	  s'organiser	  autour	  d'espaces	  
publics,	  places	  et	  boulevards	  de	  qualité	  et	  allier	  
densité	  et	  mixité	  sociale	  et	  fonctionnelle	  afin	  de	  
constituer	  un	  éco-‐quartier	  particulièrement	  vivant	  à	  
proximité	  de	  nombreux	  équipements	  sportifs	  et	  
scolaires,	  commerciaux,	  du	  centre	  ville	  et	  du	  futur	  
quartier	  de	  la	  gare.	  La	  suppression	  des	  2	  passages	  à	  
niveau	  existant	  et	  la	  création	  d'un	  nouveau	  
franchissement	  doivent	  permettre	  d'assurer	  un	  
maillage	  sécurisé	  avec	  le	  quartier	  des	  Embarrades	  et	  
le	  Lycée	  des	  Iscles	  voisins.	  Les	  programmes	  
immobiliers	  comporteront	  un	  niveau	  de	  mixité	  
fonctionnelle	  important	  pouvant	  aller	  jusqu'à	  50%	  
de	  la	  production	  bâtie	  sur	  la	  totalité	  du	  périmètre.	  	  

300	   400	  

M
on

tf
ur
on

	  

La	  Garenne	  sud	  

E	  

3	  à	  4	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  d'extension	  vers	  l'Est	  du	  
village	  devant	  constituer	  une	  articulation	  entre	  les	  
secteurs	  diffus	  existant	  au	  nord	  et	  à	  l'Est	  et	  le	  Village	  
et	  ses	  équipements	  sportifs.	  

30	   20	  

100	   230	   198	  
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Les	  Grangeons	  

E	  

1	  à	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
à	  2	  

15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	   Situé	  sous	  le	  village,	  ce	  secteur	  doit	  être	  pensé	  
comme	  une	  couronne	  d'extension	  du	  village	  
prolongeant	  sa	  silhouette	  avec	  une	  densité	  relevant	  
de	  la	  maison	  en	  bande	  ou	  accolée.	  Une	  extension	  le	  
long	  la	  RD	  jusqu'à	  la	  chapelle	  St	  Elezard	  de	  moindre	  
densité	  est	  également	  prévue.	  Ces	  périmètres	  sont	  
limités	  par	  les	  problèmes	  géologiques	  et	  devront	  
prévoir	  le	  maillage	  notamment	  mode	  doux	  vers	  le	  
village	  et	  l'école.	  

25	   25	  

Va
le
ns
ol
e	  

Les	  Grandes	  
Aires	  

D	  

2	  à	  3	   25	   Il	  s'agit	  d'un	  secteur	  inclus	  dans	  le	  périmètre	  
urbanisé	  au	  nord-‐est	  du	  Village	  dans	  lequel	  une	  
densification	  des	  dents	  creuses	  est	  à	  envisager	  pour	  
étoffer	  le	  village.	  Cette	  urbanisation	  assez	  dense	  
s'inscrit	  dans	  une	  politique	  de	  rééquilibrage	  urbain	  
en	  relation	  avec	  une	  limitation	  de	  l'étalement	  
pavillonnaire.	  

25	   35	  

160	   368	   3091	  
La	  Condamine	  
Sud	  

D	  

3	  à	  4	   25	   Ce	  secteur	  relève	  de	  la	  même	  logique.	  Il	  est	  situé	  à	  
l'ouest	  du	  Village,	  non	  loin	  de	  la	  maison	  de	  retraite	  
et	  en	  frange	  de	  l'espace	  agricole.	  Son	  urbanisation	  
doit	  organiser	  le	  maillage	  urbain	  vers	  le	  village	  et	  la	  
maison	  de	  retraite	  et	  proposer	  une	  gestion	  de	  
l'interface	  ville-‐campagne.	  

60	   40	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

	   	   	  

Vo
lx
	  

St	  Roch	  Nord	  

E	  

8	  à	  9	   15	   Il	  s'agit	  de	  la	  dernière	  réserve	  d'extension	  urbaine	  
en	  limite	  sud	  de	  l'agglomération	  Volxoise	  avant	  le	  
coteau	  agricole	  de	  St	  Roch.	  L'urbanisation	  devra	  
gérer	  l'interface	  ville-‐campagne	  et	  tenir	  compte	  de	  
la	  présence	  du	  ruisseau	  de	  Fontamaurri	  qui	  
constitue	  un	  corridor	  écologique	  entre	  la	  vallée	  de	  la	  
Durance	  et	  le	  massif	  du	  Luberon.	  Cette	  urbanisation	  
profitera	  de	  la	  proximité	  des	  équipements	  sportifs	  
et	  scolaires	  du	  quartier	  Saint	  Jean.	  

	  	   120	  

380	   874	   3035	  

St	  Roch-‐
Pietramal	  

E	  

2	  à	  3	   15	   Ce	  secteur	  forme	  le	  confin	  de	  l'urbanisation	  en	  
direction	  des	  premières	  collines	  du	  Luberon.	  
L'urbanisation	  devra	  revêtir	  un	  caractère	  paysager	  
important	  et	  pourra	  s'organiser	  sous	  forme	  de	  
hameaux	  denses	  au	  cœur	  d'espaces	  ouverts.	  

	  	   40	  
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St	  Jean	  Le	  
Peyroun	  

D	  

1	  à	  2	   25	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  déjà	  urbanisé,	  mais	  de	  
manière	  peu	  dense.	  Une	  petite	  opération	  de	  
restructuration	  et	  de	  densification	  limitée	  est	  
envisagée	  pour	  rationaliser	  l'espace	  urbain	  à	  
proximité	  des	  équipements	  structurants	  scolaires	  et	  
sportifs.	  

20	   15	  

St	  Jean	  Est	  
D	  

1	  à	  2	   20	   Ce	  secteur	  participe	  de	  la	  même	  logique	  que	  le	  
précédent.	  L'incidence	  paysagère	  depuis	  la	  RD	  4096	  
sera	  à	  prendre	  en	  compte.	  

50	   	  	  

Tabaza	  

E	  

2	  à	  3	   15	   Il	  s'agit	  d'une	  poche	  d'extension	  urbaine	  résiduelle	  
délimitée	  par	  le	  canal	  EDF	  à	  l'ouest,	  la	  voie	  ferrée	  à	  
l'est,	  un	  secteur	  pavillonnaire	  au	  nord	  et	  au	  sud,	  le	  
ruisseau	  de	  Fontamaurri.	  

40	   	  	  

RD	  4096	  sous	  
le	  village	  

D	  

2	  à	  3	   35	   Ce	  périmètre	  correspond	  à	  une	  volonté	  
d'accompagner	  la	  création	  de	  la	  voie	  de	  
contournement	  de	  Volx	  par	  la	  reconquête	  urbaine	  
des	  abords	  de	  l'actuelle	  RD4096	  en	  tant	  que	  
boulevard	  urbain.	  

60	   35	  

Vi
lle
ne

uv
e	  

Les	  Quatre	  
Tours	  -‐	  Le	  
Devens	  

E	  

3	  à	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
à	  2	  	  	  	  	  	  

25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  

A	  l'instar	  du	  secteur	  de	  Saint	  Roch	  à	  Volx,	  le	  secteur	  
des	  Quatre	  Tours	  constitue	  l'extension	  ultime	  de	  
l'urbanisation	  de	  Villeneuve	  en	  direction	  du	  Sud	  
Ouest.	  Elle	  est	  bornée	  par	  un	  hameau	  agricole	  des	  
Quatre	  Tours,	  le	  thor	  et	  l'espace	  agricole	  du	  
confluent	  de	  la	  vallée	  du	  Largue	  et	  de	  la	  vallée	  de	  la	  
Durance.	  Cette	  urbanisation,	  en	  bordure	  de	  RD	  4096	  
et	  avec	  la	  colline	  de	  Font	  Olive	  et	  de	  St	  Jean	  en	  
arrière	  plan,	  devra	  faire	  l'objet	  d'une	  insertion	  
paysagère	  soignée.	  L'interface	  ville-‐campagne	  devra	  
être	  gérée	  ainsi	  que	  l'accès	  sur	  la	  RD	  4096.	  

	  	   100	  

660	   1518	   3490	  
La	  Ricaude	  

E	  

3	  à	  4	   30	   Il	  s'agit	  d'une	  enclave	  cernée	  par	  les	  périmètres	  
urbanisés	  dans	  laquelle	  il	  est	  envisagé	  de	  créer	  un	  
pôle	  de	  centralité	  pour	  les	  quartiers	  sud	  de	  la	  
commune.	  Cette	  urbainsation	  devra	  tenir	  compte	  
des	  vues	  sur	  le	  village	  depuis	  la	  RD4096	  ainsi	  que	  de	  
la	  structuration	  en	  boulevard	  urbain	  de	  l'axe,	  
constitué	  par	  le	  chemin	  des	  Quatre	  Tours,	  le	  chemin	  
des	  Louves,	  le	  Chemin	  du	  Stade	  et	  le	  chemin	  du	  Clos	  
de	  Bouichard,	  qui	  traverse	  tous	  les	  quartiers	  
urbanisés	  de	  Villeneuve	  parallèlement	  à	  la	  RD4096.	  

50	   50	  
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Le	  Logisson	  

D	  

3	  à	  4	   25	   Dans	  la	  même	  logique	  que	  La	  Ricaude,	  ce	  secteur	  
pavillonnaire	  comporte	  des	  dents	  creuses	  dont	  
l'occupation	  future	  des	  sols	  doit	  être	  rationalisée	  
dans	  un	  souci	  d'économie	  de	  l'espace.	  

60	   40	  

Le	  Petit	  Plan	  

DC	  

2	  à	  4	   35	   Immédiatement	  sous	  le	  village,	  ce	  secteur	  fait	  l'objet	  
d'un	  important	  programme	  de	  logements	  sociaux	  à	  
proximité	  des	  équipements	  sportifs	  et	  scolaires.	  Une	  
poche	  résiduelle	  subsiste	  à	  urbaniser	  avec	  la	  même	  
densité,	  afin	  de	  renforcer	  ce	  pôle	  de	  centralité.	  

50	   60	  

Vi
lle
ne

uv
e	  

Le	  Clos	  
Bouichard	  

D	  

5	  à	  7	   25	   Enclave	  agricole	  dans	  l'espace	  urbain,	  cet	  espace	  
constitue	  une	  extension	  à	  long	  terme	  de	  
l'urbanisation.	  Celle-‐ci	  devra	  s'organiser	  autour	  d'un	  
schéma	  urbain	  offrant	  une	  structuration	  viaire	  
importante	  de	  tout	  le	  secteur	  Est	  de	  l'agglomération	  
villeneuvaise.	  

	  	   125	  

/	   /	   /	  

La	  Tuillisse	  

E	  

5	  à	  7	   25	   Dans	  la	  même	  logique	  que	  le	  secteur	  du	  Clos	  
Bouichard,	  le	  secteur	  de	  la	  Tuilisse	  devra	  en	  outre	  
prévoir	  l'accueil	  de	  nouveaux	  équipements	  sportifs.	  

	  	   125	  

La
	  B
ril
la
nn

e	  

Les	  Ferrayes	  

E	  

3	  à	  5	   25	   Il	  s'agit	  d'un	  secteur	  en	  continuité	  de	  l'urbanisation	  
du	  village,	  à	  l'ouest,	  à	  proximité	  du	  cimetière	  de	  
l'église	  et	  des	  écoles.	  L'urbanisation	  doit	  y	  être	  
envisagée	  en	  greffe	  avec	  le	  tissu	  villageois	  en	  
prévoyant	  des	  espaces	  publics	  de	  qualité	  réservés	  
aux	  modes	  doux.	  

50	   50	  

270	   621	   940	  

Le	  Plan	  sud	  

E	  

2	  à	  3	   35	   Ce	  secteur	  est	  le	  pendant	  de	  celui	  des	  Ferrayes,	  au	  
nord	  de	  la	  RD100.	  Il	  est	  compris	  entre	  la	  zone	  
commerciale	  du	  Plan	  et	  le	  village,	  à	  proximité	  de	  la	  
mairie.	  Son	  urbanisation	  devra	  tenir	  compte	  de	  la	  
proximité	  du	  centre	  et	  des	  équipements	  
commerciaux,	  ainsi	  que	  du	  carrefour	  de	  la	  RD100	  et	  
de	  RD4096	  pour	  proposer	  la	  création	  d'un	  nouveau	  
quartier	  de	  centralité	  présentant	  une	  mixité	  
fonctionnelle.	  Ce	  secteur	  devra	  en	  outre	  gérer	  
l'interface	  ville-‐campagne	  ainsi	  que	  le	  maillage	  
urbain	  avec	  les	  quartiers	  existants.	  

	  	   110	  
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Le	  Thor	  

E	  

3	  à	  4	   15	   Ce	  secteur	  est	  situé	  en	  	  entrée	  de	  ville	  nord;	  
L'urbanisation	  doit	  tenir	  compte	  de	  l'incidence	  
paysagère	  depuis	  la	  RD4096.	  La	  route	  royale	  devra	  
faire	  l'objet	  d'une	  requalification	  et	  les	  
raccordements	  à	  la	  RD4096	  devront	  être	  sécurisés.	  
Un	  belvédère	  sur	  la	  vallée	  de	  la	  Durance	  pourra	  
compléter	  le	  programme	  urbain.	  

60	   	  	  

Sa
in
t	  M

ai
m
e	  

Le	  Village	  

E	  

1	  à	  2	   25	   Ce	  secteur	  situé	  sous	  le	  village	  à	  l'est,	  devra	  
proposer	  une	  urbanisation	  respectant	  la	  logique	  de	  
constitution	  du	  village.	  Un	  maillage	  entre	  place	  
Fontanigorda	  et	  le	  chemin	  Pasquier	  est	  à	  prévoir	  au	  
sein	  d'un	  programme	  de	  construction	  de	  maisons	  en	  
bande.	  

15	   20	  

95	   219	   863	  

La	  Folastière	  
sud	  

D	  

3	  à	  4	   15	   Le	  secteur	  présente	  de	  nombreuses	  parcelles	  non	  
construites	  au	  cœur	  d'un	  périmètre	  urbanisé	  plus	  
large.	  Dans	  une	  logique	  de	  limitation	  de	  l'étalement	  
urbain,	  il	  devra	  faire	  l'objet	  d'une	  urbanisation	  
prioritaire	  moyennement	  dense	  en	  prévoyant	  la	  
mise	  à	  niveau	  du	  réseau	  viaire.	  Le	  ravin	  de	  la	  
Folastière	  devra	  être	  protégé	  et	  mis	  en	  valeur.	  Une	  
attention	  particulière	  devra	  être	  portée	  aux	  vues	  
depuis	  le	  village	  sur	  ces	  secteurs	  de	  développement.	  

30	   30	  

O
ra
is
on

	  

Denoize-‐
Bontoux	  

D	  

5	  à	  6	   25	   En	  entrée	  Nord	  de	  la	  Ville,	  ce	  secteur	  est	  à	  proximité	  
des	  équipements	  sportifs	  et	  commerciaux.	  Déjà	  en	  
partie	  urbanisé,	  il	  s'agit	  de	  rationnaliser	  l'occupation	  
du	  sol	  dans	  une	  logique	  de	  renforcement	  du	  
périmètre	  urbain.	  

	  	   130	  

620	   1426	   5426	  

Plan	  Fourmigié	  

E	  

1	  à	  2	   35	   Ce	  secteur	  fait	  l'objet	  d'une	  ZAD	  dont	  la	  vocation	  
économique	  est	  dominante.	  Un	  programme	  de	  
logements	  doit	  y	  apporter	  une	  dimension	  de	  mixité	  
fonctionnelle	  en	  observant	  une	  relative	  densité.	  	  

60	   	  	  

Sigares	  

D	  

0,5	  à	  1	  	  	  	  	  	  	  
1	  à	  2	  

40	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	   Il	  s'agit	  de	  différentes	  poches	  dans	  le	  tissu	  urbain	  du	  
centre	  ville	  qu'il	  convient	  de	  développer	  dans	  un	  
souci	  de	  renforcement	  de	  l'attractivité,	  en	  
rééquilibrant	  son	  poids	  en	  population	  au	  profit	  du	  
commerce	  urbain.	  Un	  effort	  devra	  être	  porté	  à	  
l'amélioration	  de	  la	  circulation	  dans	  ce	  secteur	  
urbain.	  

30	   50	  
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O
ra
is
on

	  

L'Infernet-‐Le	  
Thuve	  

E	  

8	  à	  12	   25	   Ce	  secteur	  pourra	  faire	  l'objet	  d'une	  urbanisation	  à	  
plus	  long	  terme.	  Il	  occupe	  une	  enclave	  agricole	  au	  
cœur	  d'un	  ensemble	  de	  lotissements.	  Son	  
urbanisation	  devra	  amener	  dans	  ce	  quartier	  une	  
organisation	  plus	  urbaine,	  plus	  dense	  et	  mieux	  
structurée.	  

	  	   250	  

/	   /	   /	  
Les	  Prés	  Claux	  

E	  

3	  à	  5	   20	   Il	  s'agit	  d'une	  poche	  résiduelle	  cernée	  par	  
l'urbanisation	  actuelle	  et	  la	  future	  déviation.	  Proche	  
du	  centre	  ville,	  elle	  devra	  tenir	  compte	  de	  cette	  
infrastructure	  et	  de	  l'amélioration	  des	  conditions	  de	  
circulation	  dans	  le	  périmètre	  urbain.	  

100	   	  	  

Pu
im

ic
he

l	  

Nord	  Est	  du	  
Village	  

E	  

0,5	  à	  1	   25	   Il	  s'agit	  d'un	  secteur	  relativement	  restreint	  dans	  
lesquel	  une	  urbanisation	  assez	  dense	  peut-‐être	  
prévue	  en	  extension	  du	  village.	  L'urbanisation	  devra	  
tenir	  compte	  de	  contexte	  paysager	  et	  en	  particulier	  
de	  l'arrière	  plan	  constitué	  par	  le	  village.	  Son	  
périmètre	  devra	  limiter	  l'impact	  sur	  les	  terres	  
cultivées.	  

10	   10	  

35	   81	   253	  
Sud	  Est	  du	  
Village	  

E	  

0,5	  à	  1	   25	   Il	  s'agit	  également	  de	  secteur	  relativement	  restreint	  
dans	  lesquel	  une	  urbanisation	  assez	  dense	  peut-‐être	  
prévue	  en	  extension	  du	  village.	  L'urbanisation	  devra	  
tenir	  compte	  de	  contexte	  paysager	  et	  en	  particulier	  
de	  l'arrière	  plan	  constitué	  par	  le	  village.	  Son	  
périmètre	  devra	  limiter	  l'impact	  sur	  les	  terres	  
cultivées.	  

10	   5	  

Le
	  C
as
te
lle
t	  

Est	  du	  Village	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  en	  continuité	  du	  village	  dans	  
lequel	  l'urbanisation	  devra	  présenter	  une	  
intégration	  paysagère	  de	  qualité	  et	  devra	  étabir	  un	  
maillage	  avec	  le	  village.	  	  

20	   	  	  

71	   163	   278	  

Centre	  du	  
Village	   E	  

1	  à	  2	   25	   Il	  s'agit	  de	  prévoir	  la	  réalisation	  d'une	  greffe	  urbaine	  
dans	  le	  respect	  des	  formes	  bâties	  du	  village	  et	  de	  
son	  tissu.	  	  

15	   20	  

Ouest	  du	  
Village	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  en	  continuité	  du	  village	  dans	  
lequel	  l'urbanisation	  devra	  présenter	  une	  
intégration	  paysagère	  de	  qualité	  et	  devra	  étabir	  un	  
maillage	  avec	  le	  village.	  Les	  zones	  inondables	  
devront	  en	  délimiter	  le	  contour.	  	  

	  	   16	  

En
tr
ev
en

ne
s	  

Sud	  du	  Village	  

E	  

0,5	  à	  1	   15	   Il	  s'agit	  de	  prévoir	  la	  création	  d'une	  urbanisation	  en	  
couronne	  au	  sud	  du	  vilage	  dans	  le	  respect	  de	  la	  
forme	  du	  vieux	  village	  le	  long	  de	  la	  RD.	  Les	  
constructions	  devront	  de	  préférence	  former	  un	  
nouveau	  corps	  de	  rue	  en	  tenant	  compte	  de	  
l'épanelage	  du	  village.	  

6	   5	  

11	   25	   175	  
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Br
un

et
	  

Nord	  du	  Village	  

E	  

0,5	  à	  1	   15	   Espace	  compris	  entre	  le	  village	  et	  la	  salle	  
polyvalente,	  il	  s'agit,	  dans	  le	  respect	  des	  contraintes	  
paysagères,	  de	  favoriser	  la	  regroupement	  de	  
l'urbanisation.	  

7	   5	  

20	   46	   256	  
Sud	  du	  Village	  

E	  
0,5	  à	  1	   10	   Au	  sud	  du	  village,	  il	  s'agit	  de	  permettre	  une	  

urbanisation	  résiduelle	  dans	  un	  périmètre	  
comportant	  déjà	  des	  constructions.	  	  	  

4	   4	  

Pu
im
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Nord	  du	  Village	  

DC	  

1	  à	  2	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  en	  dent	  creuse	  cerné	  par	  le	  
village	  au	  sud	  et	  la	  zone	  d'activité	  au	  nord,	  au	  pied	  
du	  château	  d'eau.	  Une	  rationalisation	  de	  
l'urbanisation	  y	  est	  possible.	  La	  recherche	  d'un	  
maillage	  Est-‐Ouest	  entre	  la	  RD953	  et	  le	  chemin	  
menant	  au	  camping	  des	  Lavandes	  est	  souhaitable.	  
Les	  perceptions	  paysagère	  vers	  le	  village	  seront	  à	  
prendre	  en	  compte.	  

15	   5	  

60	   138	   737	  Est	  du	  Village	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Ce	  secteur	  se	  situe	  en	  contrebas	  du	  village	  à	  
proximité	  de	  la	  maison	  de	  retraite.	  Son	  urbanisation	  
devra	  tenir	  compte	  du	  contexte	  paysager	  et	  des	  
perception	  vers	  et	  depuis	  le	  village.	  Le	  
regroupement	  des	  construction	  est	  souhaitable.	  

10	   10	  

Sud	  du	  Village	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Ce	  secteur	  est	  en	  continuité	  de	  l'habitat	  existant.	  Un	  
périmètre	  d'extension	  dans	  les	  dents	  creuses	  est	  
possible.	  Cette	  urbanisation	  devra	  tenir	  compte	  des	  
contraintes	  paysagère	  en	  entrée	  de	  ville.	  

10	   10	  

Vi
no

n	  
su
r	  V

er
do

n	  

La	  Clape	  

E	  

1	  à	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  
à	  4	  

25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  en	  continuité	  de	  
l'urbanisation	  existante	  à	  proximité	  de	  l'aérodrome.	  
L'urbanisation	  de	  ce	  périmètre	  devra	  tenir	  compte	  
de	  la	  présence	  de	  cet	  équipement.	  Sa	  délimitation	  
devra	  également	  chercher	  à	  limiter	  son	  incidence	  
sur	  les	  terres	  agricoles.	  Des	  équipments	  publics	  sont	  
à	  prévoir	  dans	  ce	  quartier.	  

45	   45	  

190	   437	   4125	  

Pigouy	  

E	  

5	  à	  7	   15	   Il	  s'agit	  d'une	  extension	  en	  continuité	  des	  zones	  
urbanisaées	  voisines.	  L'urbanisation	  devra	  en	  
respecter	  la	  typologie.	  

50	   50	  
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Le	  Jas	  du	  
Rocher	  

E	  

8	  à	  10	   25	   Il	  s'agit	  d'une	  extension	  en	  continuité	  de	  
l'agglomération	  en	  direction	  de	  Vinon	  sur	  Verdon.	  
L'urbanisation	  compte	  tenue	  de	  son	  importance	  
devra	  s'organiser	  en	  pôle	  de	  quartier	  et	  tenir	  
compte	  de	  son	  impact	  paysager	  en	  entrée	  de	  ville.	  
Elle	  devra	  également	  limiter	  son	  incidence	  sur	  les	  
versants	  boisés	  au	  nord.	  

100	   150	  

850	   1955	   2560	  
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Entrée	  Ouest	  

D	  

2	  à	  3	   35	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  déjà	  urbanisé	  de	  manière	  
peu	  dense.	  Une	  recherche	  de	  densification	  est	  
souhaitable	  afin	  de	  rationaliser	  l'occupation	  de	  
l'espace.	  

40	   40	  

St	  Sébastien	  

E	  

4	  à	  5	   25	   Il	  s'agit	  d'une	  poche	  encore	  vierge	  de	  construction	  à	  
proximité	  du	  barrage	  sur	  le	  verdon	  et	  en	  contrebas	  
de	  la	  colline	  boisée	  ou	  est	  édifié	  la	  Chapelle	  St	  
Sébastien.	  Une	  certaine	  densité	  devra	  être	  
recherché	  pour	  créer	  un	  pôle	  de	  quartier.	  Les	  limites	  
de	  l'urbanisation	  devront	  tenir	  compte	  de	  risque	  
d'inondation	  ainsi	  que	  du	  cadre	  paysager	  formé	  part	  
par	  la	  présence	  du	  Verdon	  et	  d'autre	  part	  par	  le	  
versant	  boisé.	  

75	   45	  

Cité	  Paradis,	  
les	  Plaines	  

E	  

30	  à	  40	   20	   Il	  s'agit	  d'un	  large	  périmètre	  entre	  la	  RD	  952	  et	  le	  
RD8.	  L'urbanisation	  y	  sera	  mixte	  	  (habitat,	  tourisme	  
thermal,	  équipements)	  et	  devra	  s'organiser	  en	  
prévoyant	  un	  maillage	  urbain	  entre	  ces	  2	  routes	  
départementales.	  Une	  attention	  particulière	  devra	  
être	  portée	  à	  ses	  franges	  sur	  les	  versants	  boisés	  à	  
l'Est	  et	  à	  leur	  impact	  paysager.	  La	  mixité	  
fonctionnelle	  pourra	  représenter	  un	  taux	  important.	  
L'urbanisation	  totale	  de	  ce	  secteur	  dépassera	  
l'horizon	  de	  2030.	  

200	   200	  
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Entrée	  Ouest	  	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  secteur	  en	  continuité	  de	  l'urbanisation	  
le	  long	  de	  la	  RD	  952	  en	  entrée	  de	  ville.	  
L'urbanisation	  devra	  tenir	  compte	  de	  l'impact	  
paysager	  depuis	  cette	  voie.	  

15	   10	  

80	   184	   549	  

Ravine	  de	  
Veiselle	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Secteur	  situé	  à	  proximité	  de	  l'école	  en	  continuité	  de	  
l'urbanisation.	  La	  recherche	  d'une	  certaine	  densité	  
est	  souhaitable	  compte	  tenu	  de	  la	  présence	  de	  cet	  
équipement.	  

15	   	  	  

Pont	  du	  Pinet	  

E	  

0,5	  à	  1	   35	   Situé	  en	  vis	  à	  vis	  du	  village	  sur	  l'autre	  rive	  du	  
ruisseau	  de	  Saint	  Anne	  au	  niveau	  du	  Pont	  de	  Pinet,	  
ce	  secteur	  peut	  recevoir	  une	  urbanisation	  assez	  
dense	  sur	  un	  petite	  langue	  de	  terre.	  Il	  est	  situé	  à	  
proximité	  de	  l'école.	  Une	  attention	  particulière	  
devra	  être	  porté	  à	  la	  qualité	  architecturale	  ainsi	  
qu'aux	  aspects	  hydrauliques.	  

20	   	  	  
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Entrée	  Est	  

E	  

0,5	  à	  1	   35	   Ce	  périmètre	  doit	  constituer	  une	  extension	  en	  greffe	  
du	  village	  autour	  d'une	  voie	  d'accès	  à	  structurer.	  Sa	  
Superficie	  sera	  limité	  mais	  la	  densité	  peut-‐être	  
élevée.	  Une	  étude	  d'intégration	  urabine	  et	  
paysagère	  devra	  être	  réalisée.	  

20	   	  	  
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	  Château	  d'eau	  

E	  

	  8	  à	  10	   15	   Ce	  secteur,	  morcelé	  en	  plusieurs	  sites	  de	  densités	  
variées,	  pourra	  accueillir	  une	  urbanisation	  de	  
densité	  globale	  modérée	  	  entre	  le	  vallon	  du	  Merle	  à	  
l'ouest	  et	  la	  RD	  82	  	  à	  l'Est.	  La	  forme	  urbaine	  variée	  
devra	  permettre	  la	  création	  de	  plusieurs	  opérations	  
groupées	  relativement	  denses.	  le	  traitements	  
paysager	  des	  interfaces	  avec	  la	  RD	  82,	  à	  l'Est	  et	  au	  
Sud,	  ainsi	  qu'avec	  le	  Plateau,	  au	  Nord,	  doit	  être	  
particulièrement	  étudié.	  

60	   60	  

242	   557	   436	  

Les	  Plêches	  -‐	  
Couinet	  

D	  

7	  à	  8	   10	   Ce	  secteur,	  déjà	  particulièrement	  bâti	  de	  façon	  
distendue,	  sera	  urbanisé	  en	  utilisant	  le	  mécanisme	  
du	  transfert	  de	  COS,	  avec	  pour	  objectif	  la	  création	  
d'un	  regroupement	  des	  constructions.	  La	  densité	  
globale	  reste	  modérée,	  mais	  sera	  plus	  marquée	  
localement.	  

25	   25	  

La	  Monge,	  
Chemin	  des	  
Fourches	  

E	  
moins	  d'1	  

ha	  
20	   En	  limite	  du	  vieux	  village,	  adossé	  au	  relief	  de	  la	  

Monge,	  ce	  périmètre	  doit	  être	  urbanisé	  sous	  forme	  
d'extension	  en	  greffe	  du	  Village.	  

12	   	  	  

Ste	  Madeleine	  

E	  

3	  à	  4	   15	   L'urbanisation	  de	  ce	  secteur	  entre	  la	  crête	  de	  la	  
Grangeonne,	  la	  colline	  du	  cimetière	  et	  la	  RD82,	  tenir	  
compte	  de	  la	  proximité	  du	  Château,	  du	  vallon	  de	  
Sorbiou	  et	  du	  vis-‐à-‐vis	  avec	  le	  village.	  La	  D82	  
constitue	  la	  limite	  basse	  de	  l'urbanisation.	  

20	   20	  

Albiosc	  Laubre	  
E	  

moins	  d'1	  
ha	  

10	   Il	  s'agit	  de	  réaliser	  une	  extension	  en	  greffe	  du	  
hameau	  d'Albiosc.	  

10	   	  	  

Albiosc	  Côteau	  
Rond	   D	  

moins	  d'1	  
ha	  

15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  déjà	  en	  partie	  construit,	  à	  
l'intérieur	  duquel	  une	  constructibilité	  limitée	  reste	  
possible	  avec	  une	  densité	  faible.	  

5	   5	  
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Ouest	  du	  
Village	  1	  

E	  

1	  à	  2	  ha	   20	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  proche	  du	  village.	  
L'urbanisation	  devra	  prévoir	  un	  maillage	  avec	  les	  
rues	  du	  village,	  ainsi	  que	  la	  création	  d'espaces	  
publics	  à	  la	  dimension	  du	  périmètre.	  Le	  découpage	  
foncier	  devra	  être	  propice	  à	  une	  densification	  
ultérieure.	  

15	   15	  

82	   189	   515	  

Ouest	  du	  
Village	  2	  

E	  

0,8	   25	   Il	  s'agit	  de	  réaliser	  une	  extension	  en	  greffe	  sur	  le	  
village	  avec	  une	  densité	  modérée.	  Cette	  extension	  
devra	  être	  conçue	  en	  prévoyant	  son	  prolongement	  
par	  le	  secteur	  ci-‐dessus.	  

16	   	  	  

Est	  du	  Village	  

E	  

0,8	   25	   Il	  s'agit	  de	  réaliser	  une	  extension	  en	  greffe	  sur	  le	  
village	  avec	  une	  densité	  modérée.	  Cette	  extension	  
devra	  être	  conçue	  en	  prévoyant	  son	  prolongement	  
par	  le	  secteur	  ci-‐dessus.	  

	  	   16	  

Sud-‐Est	  du	  
Village	  

E	  

1	  à	  2	   15	   Ce	  secteur	  est	  situé	  en	  continuité	  avec	  les	  petits	  
collectifs	  existants,	  dont	  il	  forme	  une	  extension	  au	  
sud-‐est	  du	  Village.	  

10	   10	  
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Nord	  du	  Village	  

E	  

4	  à	  6	   15	   Cette	  espace	  constitue	  une	  jonction	  entre	  le	  village	  
et	  les	  lotissements	  existants	  au	  nord.	  L'urbanisation	  
devra	  notamment	  permettre	  la	  réalisation	  d'un	  
barreau	  entre	  la	  D15	  et	  la	  D11	  et	  le	  renforcement	  du	  
raccordement	  au	  réseau	  d'assainissement	  des	  eaux	  
usées	  des	  maisons	  situées	  aux	  nord.	  Les	  contraintes	  
de	  risques	  géologiques	  dessineront	  les	  limites	  nord	  
et	  ouest	  de	  ce	  périmètre.	  	  

40	   25	  

165	   380	   459	  
Est	  du	  Village	  

E	  

2	  à	  4	   10	   Il	  s'agit	  d'une	  extension	  de	  densité	  limitée	  autour	  
des	  constructions	  existant	  à	  l'Est	  de	  la	  D17	  à	  
proximité	  du	  Village.	  

15	   25	  

Ouest	  du	  
Village	  

E	  

2	  à	  4	   10	   Il	  s'agit	  d'insérer	  de	  petites	  opérations	  ou	  des	  
constructions	  isolées	  en	  greffe	  des	  franges	  
villageoises,	  dans	  le	  respect	  des	  cônes	  de	  vues	  et	  de	  
la	  ZPPAUP.	  

20	   15	  

Sous	  le	  
Château	   E	  

1	   25	   Il	  s'agit	  de	  réaliser	  une	  petite	  extension	  en	  greffe	  du	  
village	  en	  bordure	  sud-‐ouest	  du	  parc	  du	  château.	  

	  	   25	  
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Entrée	  Ouest	  

E	  

3,5	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  déjà	  en	  partie	  construit	  en	  
continuité	  duquel	  une	  constructibilité	  limitée	  reste	  
possible	  avec	  une	  densité	  faible.	  

	  	   52	  

52	   120	   96	  
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	   Nord	  Est	  de	  

Montagnac	  

E	  

	  4	  à	  6	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  d'extension	  en	  continuité	  du	  
village	  le	  long	  de	  la	  RD111.	  Ce	  périmètre	  peut	  
s'étendre	  jusqu'à	  la	  chapelle	  St	  Christophe	  à	  mettre	  
en	  valeur.	  Une	  attention	  particulière	  devra	  être	  
portée	  à	  l'insertion	  paysagère	  ainsi	  qu'à	  la	  
réalisation	  d'un	  maillage	  transversal	  Est-‐Ouest	  en	  
particulier	  pour	  les	  modes	  doux.	  

40	   40	  

110	   253	   426	  

Nord	  Ouest	  de	  
Montagnac	   E	  

	  1	  à	  2	   15	   Il	  s'agit	  d'un	  périmètre	  en	  continuité	  du	  village	  
comportant	  de	  nombreuses	  dents	  creuses	  qu'il	  
convient	  de	  mobiliser.	  

20	   10	  

	   	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	  	   	  

	  
	   	   	   	   	  

	   	   	  	   	  
	  

	   	   	   Capacité	   Pop	  

	  

	  

	  

	   	   	  
2020	   2030	   TOTAL	   Pop	  

attendue	   2012	  

TOTAL	  Logements	  :	  intermédiaire	   2	  900	   3	  886	   6	  786	   15608	   59116	  

	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

Par	  des	  opération	  en	  extension	  des	  villes	  et	  villages	   2008	   2803	   4811	   11065	  

	  	  	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

Par	  des	  opérations	  densifiant	  un	  espace	  urbain	  
existant	  

810	   985	   1795	   4129	  

	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	  

Par	  des	  opérations	  réalisées	  sur	  des	  dents	  creuses	   82	   98	   180	   6786	  

TOTAL	  après	  abattement	  d'une	  coefficient	  de	  compléxité	  (réalisation	  voiries,	  réseaux,	  équipements,	  rétention	  
foncière…)	  de	  15	  %	   2465	   3303	   5768	   13266	   	  	  

	   	   	  
	   	   	  

	   	   	   	  

	  
	  

	  
	   	   	   	   	  

	   	   	  

*	  Typologie	  du	  secteur	  :	  	  
	   	  

	   	   	  

	   D	  (densification)	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	   E	  (extension)	   	   	   	   	   	  
	   	   	  	   Dent	  Creuse	  (DC)	   	   	   	   	   	  
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1.1.2. Synthèse	  du	  projet	  de	  développement	  économique	  

Pour	  l’accompagnement	  du	  projet	  ITER	  et	  favoriser	  le	  développement	  économique	  par	  la	  création	  et	  l’extension	  de	  zones	  d’activité	  :	  

-‐ 23	  ha	  à	  Vinon	  sur	  Verdon	  (ITER	  Pôle	  Production	  ZI)	  

-‐ Extension	  du	  technoparc	  représentant	  environ	  10	  hectares	  à	  Manosque	  

-‐ 12	  ha	  en	  extension	  à	  Oraison	  

D’autres	  extensions	  de	  zones	  d’activités	  sont	  prévues	  :	  Valensole-‐Village	  Nord,	  Esparron	  Nord,	  Corbières	  Sud,	  Montfuron,	  Puimoisson.	  

1.2.	   Synthèse	  des	  objectifs,	  axes	  et	  orientations	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  

Le	   Projet	   d’Aménagement	   et	   de	   Développement	   Durable	   est	   l’étape	   centrale	   de	   la	   révision	   du	   SCOT	   de	   la	   région	   de	  Manosque.	   C’est	   une	   affirmation	   de	   la	  
politique	  commune	  des	  entités	  composant	  le	  territoire.	  

Conformément	  à	   l’article	  L	  122-‐1-‐3	  du	  code	  de	   l’urbanisme	   il	  doit	  «fixer	   les	  objectifs	  des	  politiques	  publiques	  d’urbanisme,	  du	   logement,	  des	  transports	  et	  des	  
déplacements,	   d’implantation	   commerciale,	   d’équipements	   structurants,	   de	   développement	   économique,	   touristique	   et	   culturel,	   de	   développement	   des	  
communications	  électroniques,	  de	  protection	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  espaces	  naturels,	  agricoles	  et	  forestiers	  et	  des	  paysages,	  de	  préservation	  des	  ressources	  
naturelles,	  de	  lutte	  contre	  l’étalement	  urbain,	  de	  préservation	  et	  de	  remise	  en	  bon	  état	  des	  continuités	  écologiques».	  

Le	  syndicat	  sur	   la	  base	  des	  objectifs	   fixés	   lors	  de	   la	  prescription	  de	   la	  révision	  du	  SCOT	  a	  débattu	   le	  14	  novembre	  2011	  sur	   les	  orientations	  générales	  du	  Projet	  
d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durable.	  

Pour	  cela,	  le	  SMPREM	  a	  décliné	  le	  PADD	  autour	  d’une	  question	  commune	  «Quel	  territoire	  voulons-‐	  nous	  pour	  demain	  ?».	  

Trois	  objectifs	  composent	  ce	  PADD	  axés	  autour	  :	  

-‐	  du	  paysage	  et	  de	  l’environnement	  

-‐	  de	  l’urbanisme	  et	  des	  déplacements	  

-‐	  de	  l’économie	  au	  sens	  large	  (primaire,	  secondaire,	  tertiaire	  et	  tourisme).	  

1.3.	   1er	  objectif	  :	  Placer	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  et	  des	  paysages	  au	  1er	  plan	  des	  préoccupations	  urbaines	  

Le	   diagnostic	   territorial	   a	   permis	   de	  mettre	   en	   exergue	   la	   grande	   diversité	   des	   paysages	   (collines,	   plaines,	   plateaux,	   vallons....).	   L’attention	   à	   apporter	   à	   ces	  
paysages	  se	  décline,	  d’une	  part,	  par	  une	  gestion	  économe	  de	  l’espace	  et	  par	  une	  gestion	  équilibrée	  des	  projets	  intercommunaux.	  

Mais	  aussi	  par	  l’environnement,	  qui	  en	  englobe	  les	  inventaires	  biologiques.	  Des	  études	  fines	  ont	  permis	  de	  développer	  cet	  axe	  autour	  de	  5	  grandes	  orientations.	  

AXE	  1	  -‐	  Affirmer	  l’environnement	  naturel	  comme	  composante	  forte	  du	  territoire,	  garant	  d’un	  cadre	  de	  vie	  de	  qualité	  et	  de	  la	  qualité	  du	  territoire	  
Orientation	  1	  :	  La	  trame	  verte	  et	  bleue,	  le	  socle	  commun	  de	  l’identité	  territoriale,	  cadre	  naturel	  de	  partage	  des	  activités	  humaines	  et	  de	  préservation	  de	  la	  nature	  
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Orientation	  2	   :	   Protéger	  non	  seulement	   les	  espaces	   faisant	   l’objet	  de	  mesure	  de	  classements	  ou	  de	  protection	  au	  niveau	  national	  ou	  européen,	  mais	  aussi	   les	  
espaces	  méritant	  une	  prise	  en	  compte	  spécifique	  au	  niveau	  local	  (	  Asse,	  Verdon,	  Largue,	  Le	  Collostre,	  le	  Lauzon)dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  trame	  verte	  
et	  bleue	  du	  territoire	  (TVB)	  
Orientation	  3	  :	  Préserver	  ou	  rétablir	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  
AXE	  2	  -‐	  Restaurer	  et	  valoriser	  la	  nature	  en	  ville	  
Orientation	  4	  :	  Promouvoir	  la	  biodiversité	  en	  ville	  

1.4.	   2ème	  objectif	  :	  Structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements	  

1.	  Se	  préparer	  à	  accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  

Les	  orientations	  de	  cet	  objectif	  découlent	  des	  commissions	  «urbanisme»	  qui	  ont	  ponctué	  la	  révision	  du	  document	  et	  des	  analyses	  réalisées	  au	  cours	  de	  la	  phase	  
diagnostic	  territorial.	  L’accueil	  du	  nombre	  d’habitants	  énoncé	  dans	  l’introduction	  découle	  d’une	  volonté	  des	  élus	  du	  SCOT,	  les	  chiffres	  qui	  sont	  annoncés	  dans	  le	  
document	  d’orientations	   générales	   en	   font	   l’illustration.	   Cependant,	   ils	   diffèrent	   dans	   leurs	   totaux,	   ce	   qui	   s’explique	  par	   le	   choix	   de	   représentation	  des	   zones	  
d’enjeux,	  sous	  forme	  de	  pixel.	  Ces	  derniers	  ont	  des	  tailles	  variables	  qui	  influent	  sur	  le	  nombre	  d’habitants	  attendus	  à	  l’horizon	  2030.	  

	  
AXE	  1	  -‐	  «	  Urbaniser	  autrement	  »	  
Orientation	  1	  :	  Favoriser	  le	  confortement	  des	  pôles	  urbains	  et	  villageois	  à	  travers	  une	  gestion	  raisonnée	  des	  différents	  espaces	  de	  développement	  
Orientation	  2	  :	  Promouvoir	  des	  formes	  urbaines	  plus	  économes	  
Orientation	  3	  :	  Poser	  le	  principe	  que	  toute	  extension	  d’urbanisation	  nouvelle	  doit	  se	  faire	  autour	  de	  la	  création	  de	  nouvelles	  rues,	  de	  nouvelles	  places	  ou	  de	  
nouveaux	  boulevards	  
Orientation	  4	  :	  Reconquérir	  le	  parc	  ancien	  et	  les	  logements	  vacants	  
Orientation	  5	  :	  Composer	  avec	  les	  risques	  
AXE	  2	  -‐	  Proposer	  une	  production	  diversifiée	  de	  logements	  
Orientation	  6	  :	  La	  production	  de	  logements	  doit	  répondre	  aux	  besoins	  de	  toutes	  les	  catégories	  de	  population	  permettant	  d’étoffer	  le	  parcours	  résidentiel	  
Orientation	  7	  :	  La	  réduction	  du	  déficit	  en	  logements	  sociaux	  devra	  être	  recherchée	  tout	  comme	  une	  meilleure	  répartition	  sur	  le	  territoire	  
AXE	  3	  -‐	  Assurer	  l’équipement	  du	  territoire	  
AXE	  4	  -‐	  Conforter	  l’aménagement	  numérique	  des	  territoires	  
	  

2.	  Améliorer	  et	  rationaliser	  les	  déplacements	  
La	  partie	  déplacement	  est	  quant	  à	  elle	  le	  fruit	  d’une	  réflexion	  combinée	  des	  acteurs	  de	  cette	  discipline	  (SMPREM,	  Conseil	  Général,	  communes...).	  
Les	  orientations	  sont	  issues	  de	  cette	  étude	  plus	  fine	  de	  terrain	  dite	  «schéma	  de	  circulation».	  
AXE	  1	  -‐	  Repenser	  les	  grands	  axes	  de	  circulation	  et	  élaborer	  un	  schéma	  directeur	  à	  long	  terme.	  
Orientation	  1	  :	  Réfléchir	  au	  fonctionnement	  de	  la	  RD	  907	  
Orientation	  2	  :	  Etudier	  des	  voies	  d’évitement	  
Orientation	  3	  :	  Avoir,	  pour	  les	  Villes	  satellites,	  une	  réflexion	  pour	  contenir	  le	  transit	  au	  travers	  du	  Centre-‐Ville	  
Orientation	  4	  :	  Valider	  des	  itinéraires	  alternatifs	  à	  la	  4096	  
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Orientation	  5	  :	  Traiter	  les	  entrées	  de	  Ville	  pour	  valoriser	  et	  protéger	  les	  bords	  de	  voie	  
	  
AXE	  2	  -‐	  Favoriser	  de	  nouveaux	  comportements	  en	  proposant	  des	  solutions	  alternatives	  
Orientation	  6	  :	  Favoriser	  la	  politique	  de	  co-‐voiturage	  et	  d’auto-‐partage	  
Orientation	  7	  :	  Maintenir	  des	  contacts	  pressants	  avec	  la	  Région	  pour	  valoriser	  les	  cadencements	  et	  la	  création	  de	  nouvelles	  haltes	  sur	  la	  Ligne	  TER	  (SNCF)	  
Orientation	  8	  :	  Adapter	  et	  développer	  au	  côté	  du	  Département	  un	  transport	  interurbain	  performant	  et	  compétitif	  
Orientation	  9	  :	  Créer	  de	  véritables	  pôles	  multimodaux	  accessibles	  et	  fonctionnels	  
Orientation	  10	  :	  Développer	  les	  modes	  de	  déplacement	  vélos	  et	  piétons	  sur	  des	  logiques	  «utiles».	  
	  

1.5.	   	  3ème	  objectif	  :	  Promouvoir,	  valoriser	  les	  ressources	  économiques	  et	  protéger	  l’espace	  agricole	  

	  
Ce	  3ème	  objectif	  englobe	  l’ensemble	  des	  sphères	  économiques	  composant	  le	  territoire	  de	  Manosque.	  
Dans	  un	  premier	   lieu,	   la	  partie	  commerciale	  fera	   l’objet	  d’un	  Document	  d’Aménagement	  Commercial	  parallèle	  et	  concomitant	  au	  SCOT,	  cependant	  ce	  volet	  est	  
largement	  traité	  dans	  le	  Document	  d’Orientations	  Générales.	  
Les	  autres	  parties	  la	  composant	  affirment	  :	  
-‐	   au	   sujet	  de	   l’économie	  agricole,	  que	  bien	  qu’en	   régression	  elle	   reste	  omniprésente	  et	  doit	   faire	   l’objet	  d’une	  attention	  particulière.	  Pour	   cela,	  9	  orientations	  
spécifiques	  sont	  développées.	  
-‐	  au	  sujet	  du	  développement	  économique,	  3	  axes	  sont	  développés	  :	  

-‐	  «renforcer	  le	  rôle	  économique	  de	  la	  région	  manosquine»,	  
-‐	  «anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables»	  
-‐	  «donner	  aux	  territoires	  les	  moyens	  de	  ses	  ambitions».	  

Depuis	  ces	  3	  objectifs	  décomposés	  autour	  des	  orientations	  du	  PADD,	  le	  Document	  d’Orientations	  Générales	  décline	  des	  préconisations	  et	  des	  prescriptions.	  
Afin	  de	  faciliter	  la	  compréhension	  et	  la	  lisibilité	  du	  projet	  et	  d’assurer	  la	  cohérence	  entre	  les	  deux	  documents,	  les	  trois	  objectifs	  du	  PADD	  se	  traduisent	  dans	  le	  DOG	  
dans	  les	  différents	  volets	  qui	  le	  composent	  :	  Paysage,	  Environnement,	  Agriculture,	  Economie,	  Commerce,	  Tourisme,	  Urbanisme	  et	  Déplacement.	  
L’ensemble	  des	  préconisations	  et	  des	  prescriptions	  composante	  les	  différents	  volets	  du	  Document	  d’Orientation	  Générale	  écrit	  et	  cartographiques	  répondent	  aux	  
objectifs.	  
	  
1	  -‐	  Préserver	  les	  terres	  agricoles	  
	  
AXE	  1	  -‐	  Synergie	  entre	  agriculture	  et	  économie	  territoriale	  en	  encourageant	  au	  rayonnement	  de	  l’économie	  agricole	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  
Orientation	  1	  :	  Diversifier	  les	  activités	  agricoles	  en	  lien	  avec	  la	  stratégie	  de	  développement	  du	  territoire	  du	  SCOT,	  le	  «	  pôle	  senteur	  saveur	  »	  
Orientation	  2	  :	  Promouvoir	  la	  «	  valeur	  ajoutée	  »	  des	  productions	  agricoles	  locales	  
Orientation	  3	  :	  Valoriser	  l’intérêt	  de	  l’agriculture	  auprès	  de	  la	  population	  locale	  et	  touristique	  
AXE	  2	  -‐	  Synergie	  entre	  agriculture	  et	  évolution	  de	  l’espace	  par	  le	  maintien	  des	  espaces	  agricoles	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  
Orientation	  4	  :	  Protéger	  les	  zones	  agricoles	  et	  notamment	  celles	  de	  qualité	  et	  à	  fort	  potentiel	  agronomique	  
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Orientation	  5	  :	  Protection	  des	  paysages	  ruraux	  et	  agricoles	  
Orientation	  6	  :	  Maintien	  d’espaces	  agricoles	  à	  proximité	  des	  pôles	  d’habitat	  
AXE	  3	  -‐	  Synergie	  entre	  agriculture	  et	  environnement	  en	  élargissant	  le	  rôle	  de	  l’agriculture	  en	  faveur	  de	  l’environnement	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  
Orientations	  7	  :	  Dans	  le	  cas	  des	  zones	  agricoles	  et	  des	  espaces	  cultivés	  sur	  sites	  à	  enjeux	  environnementaux	  
Orientations	  8	  :	  Dans	  le	  cas	  des	  zones	  agricoles	  irriguées	  et/ou	  le	  long	  de	  cours	  d’eau	  
Orientations	  9	  :	  Dans	  les	  zones	  agricoles	  situées	  en	  zone	  forestière	  
	  
2	  -‐	  Affirmer	  une	  ambition	  économique	  à	  l’échelle	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  
	  
AXE	  1	  -‐	  Renforcer	  le	  rôle	  économique	  de	  la	  Région	  Manosquine	  en	  affirmant	  une	  identité	  économique	  
Orientation	  1	  :	  Favoriser	  l’emploi	  par	  le	  soutien	  de	  l’économie	  présentielle	  
Orientation	  2	  :	  Renforcer	  l’économie	  productive	  en	  favorisant	  le	  développement	  et	  l’implantation	  d’activités	  à	  forte	  valeur	  ajoutée	  
AXE	  2	  -‐	  Anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  économique	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables	  
Orientation	  3	  :	  Envisager	  le	  développement	  des	  alternatives	  aux	  énergies	  fossiles	  de	  manière	  transversale	  
Orientation	  4	  :	  Permettre	  au	  territoire	  d’accompagner	  l’implantation	  du	  projet	  ITER	  
Orientation	  5	  :	  Encadrer	  le	  développement	  des	  énergies	  renouvelables	  
Orientation	  6	  :	  Améliorer	  les	  performances	  environnementales	  des	  espaces	  d’activités	  
AXE	  3	  -‐	  Donner	  au	  territoire	  les	  moyens	  de	  ses	  ambitions	  
Orientation	  7	  :	  Définir	  une	  armature	  économique	  claire	  
Orientation	  8	  :	  Mener	  une	  politique	  d’anticipation	  foncière	  afin	  de	  maîtriser	  le	  développement	  
Orientation	  9	  :	  Revaloriser	  et	  améliorer	  les	  espaces	  d’accueil	  de	  l’activité	  économique	  
Orientation	  10	  :	  Adapter	  l’offre	  de	  formations	  aux	  ambitions	  économiques	  
	  
3.	  Mettre	  en	  œuvre	  un	  tourisme	  identitaire	  et	  durable,	  vecteur	  de	  complémentarités	  
	  
AXE	  1	  -‐	  Valoriser	  les	  spécificités	  et	  atouts	  du	  territoire	  dans	  une	  logique	  de	  complémentarité	  
Orientation	  1	  :	  Promotion,	  communication,	  accueil	  :	  développer	  des	  synergies	  
Orientation	  2	  :	  Capitaliser	  sur	  les	  atouts	  et	  diversifier	  l’activité	  touristique	  
Orientation	  3	  :	  Rééquilibrer	  l’activité	  touristique	  sur	  le	  territoire	  
AXE	  2	  -‐	  Améliorer	  la	  capacité	  d’accueil	  et	  diversifier	  l’offre	  d’hébergement	  
Orientation	  4	  :	  Réduire	  le	  phénomène	  de	  saisonnalité	  par	  le	  renforcement	  d’une	  offre	  «hors	  saison»	  
Orientation	  5	  :	  Proposer	  une	  offre	  d’hébergement	  adaptée	  aux	  besoins	  et	  aux	  attentes	  de	  la	  clientèle	  touristique	  
AXE	  3	  -‐	  Développer	  un	  tourisme	  durable	  soucieux	  de	  valoriser	  le	  cadre	  de	  vie	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  
Orientation	  6	  :	  Conforter	  le	  tourisme	  dans	  son	  rôle	  structurant	  de	  développement	  durable	  du	  territoire	  
Orientation	  7	  :	  Faire	  de	  l’activité	  touristique	  un	  vecteur	  de	  développement	  local,	  de	  convivialité	  et	  de	  lien	  social	  
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2. Analyse	  de	  l’état	  initial	  de	  l’environnement	  et	  des	  perspectives	  de	  son	  évolution	  

2.1. Synthèse	  de	  l’état	  initial	  des	  milieux	  naturels	  

2.1.1. 	  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.	  

2.1.2. 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	  ;	  ce	  qui	  correspond	  globalement	  aux	  3	  
grands	  étages	  bioclimatiques	  du	  territoire	  :	  

	  	  	  	  -‐	  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	  y	  retrouve	  les	  séries	  de	  végétation	  suivantes	  :	  

- 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).	  

2.1.3. L’importance	  de	  l’eau	  

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.	  

2.1.4. Occupation	  du	  sol	  :	  une	  grande	  naturalité	  
L’occupation	  du	  sol	  révèle	  une	  grande	  naturalité	  du	  territoire	  du	  SCOT	  (78	  280	  ha),	  avec	  près	  de	  60%	  en	  milieux	  naturels,	  et	  34%	  en	  milieux	  agricoles.	  
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2.1.5. 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	  les	  2/3	  (66%)	  du	  territoire	  du	  SCOT	  ;	  à	  noter	  que	  plus	  de	  1/3	  
des	  zones	  agricoles	  sont	  inventoriées	  en	  milieux	  naturels.	  

2.1.6. 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	  presque	  la	  moitié	  du	  territoire	  du	  SCOT	  (48,3%).	  

	  

2.1.7. 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.	  

2.1.7.1. Le	  réseau	  hydrographique	  :	  

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.	  

2.1.7.2. 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.	  
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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…).	  
Le	   développement	   urbanistique	   ainsi	   que	   l’intensification	   de	   l’agriculture	   ont	   conduit	   à	   une	   réduction	   progressive	   de	   l'espace	   dévolu	   aux	   lits	  majeurs,	   à	   une	  
modification	  des	  lits	  mineurs	  et	  par	  voie	  de	  conséquence	  à	  une	  dégradation	  de	  l’état	  des	  cours	  d’eau	  et	  des	  zones	  humides	  qui	  leurs	  sont	  associées.	  	  

A	  leur	  état	  originel,	  les	  cours	  d'eau	  évoluaient	  dans	  un	  lit	  relativement	  large,	  méandriforme	  et	  peu	  profond.	  Les	  berges	  à	  pente	  douce	  permettaient	  à	  la	  rivière	  de	  
déborder	  après	   chaque	  grosse	  pluie	  entraînant	   la	  présence,	   au	   sein	  du	   lit	  majeur,	  de	   formations	  humides	  diversifiées.	  A	   l'intérieur	  de	   cette	  bande	  de	   terrains	  
humides	   ou	  marécageux,	   à	   la	   période	   d'étiage,	   un	   petit	   lit	   d'été	   sinueux	   évoluait	   librement	   et	  mettait	   à	   découvert	   les	   zones	   d'alluvions	   et	   les	   prairies	   semi-‐
aquatiques	  proches	  du	  cours	  d'eau.	  

Suite	   aux	   interventions	   humaines,	   le	   lit	   majeur	   s'est	   profondément	   réduit.	   La	   forêt	   alluviale	   originelle	   a	   été	   souvent	   coupée	   et	   remplacée	   par	   des	   prairies	  
marécageuses,	  puis	  celles-‐ci	  ont	  été	  drainées,	  d'abord	  pour	  agrandir	  les	  surfaces	  exploitables	  au	  profit	  de	  l'agriculture	  puis	  pour	  permettre	  le	  développement	  de	  
l'urbanisation.	  Pour	  éviter	  ou	  limiter	  les	  risques	  de	  crues,	  le	  lit	  mineur	  des	  cours	  d'eau	  a	  fait	  ensuite	  l'objet	  d'aménagements	  hydrauliques	  telle	  que	  la	  chenalisation	  
des	  cours	  d'eau	  qui	  regroupe	  toutes	   les	  opérations	  visant	  à	  accélérer	  directement	  ou	   indirectement	   l'écoulement	  des	  eaux	  et	   limiter	   le	  débordement	  des	  eaux	  
dans	  les	  zones	  riveraines.	  

2.1.7.3. 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…).	  

2.1.7.4. 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	  (Circaète	  Jean-‐le-‐Blanc).	  
Le	  maintien	  de	  la	  Chevêche	  d’Athéna	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  du	  territoire	  a	  fait	  l’objet	  de	  mesures	  importantes	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.4).	  

Si	   tant	  est	  que	   les	  espaces	   forestiers	   sont	   importants	  en	   termes	  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	  termes	  d’hébergement	  d’espèces.	  

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.	  	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 365 

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.	  

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.	  

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.	  

2.2. Les	  sites	  Natura	  2000	  

2.2.1. 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.	  

2.2.2. 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.	  
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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.	  

2.2.3. 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.	  

2.2.4. 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.	  	  
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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.	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 368 

	  

2.3. Synthèse	  de	  l’état	  initial	  du	  paysage	  

2.3.1. Morphologie	  des	  villages	  

2.3.1.1. Un	  territoire	  urbain	  

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	  résidentielle,	  sous	  forme	  d’habitat	  individuel	  isolé	  ou	  en	  lotissement.	  

	  

	  

	  Noyau	  villageois	  historique	   	  Développement	  pavillonnaire	   	  Zones	  d’activités	  	  

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	  
aujourd’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	  urbaines	  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.	  
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LES	  NOYAUX	  VILLAGEOIS,	  UNE	  PRÉSENCE	  FORTE	  ET	  UN	  ABANDON	  RELATIF	  

Dans	  ce	  mouvement	  d’extension	  du	  noyau	  villageois,	  le	  «vieux	  village»	  se	  trouve	  marginalisé.	  

Les	   bâtiments	   et	   leurs	   logements	   sont	   partiellement	   abandonnés	   ou	   peu	   entretenus	   et	   le	   commerce	   se	   décale	   à	   proximité	   du	   bâti	   récent.	   Leurs	   qualités	  
architecturales	  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	  villageois	  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.	  

2.3.1.2. Un	  mode	  d’extension	  urbaine	  qui	  déstructure	  les	  villages	  

	  
UNE	  EXTENSION	  «EN	  NAPPE»	  
L’extension	  récente	  des	  villages	  s’est	  faite	  par	  disposition	  successive	  de	  lotissements,	  de	  constructions	  individuelles,	  de	  zones	  d’activités.	  

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	  TRANSFORMATIONS	  IMPORTANTES	  
Ces	   transformations	   ont	   installé	   l’espace	   possible	   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.	  

2.3.1.3. La	  dilution	  de	  la	  densité	  

	  
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’urbanisation	  
contemporain	  a	  privilégié	  l’installation	  successive	  d’îlots	  pavillonnaires	  ou	  de	  constructions	  individuelles.	  

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	  espaces	  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.	  
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DES	  POSSIBILITÉS	  DE	  TRANSFORMATIONS	  IMPORTANTES	  
Ces	   espaces	   présentent	   ainsi	   des	   caractéristiques	   qui	   rendent	   possibles	   leurs	   utilisations,	   leurs	   «remplissages»,	   et,	   à	   terme,	   la	   progressive	   mutation	   de	   ces	  
quartiers	  pavillonnaires	  en	  quartiers	  plus	  denses.	  

2.3.1.4. Les	  villages	  et	  la	  pente	  

	  
«AVEC	  LA	  PENTE»,	  UNE	  ÉVIDENCE	  REGIONALE	  
L’installation	  de	  l’habitat	  et	  des	  villages	  sur	  des	  terrains	  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’identité	  régionale.	  L’abandon	  de	  ce	  mode	  d’installation	  et	  des	  techniques	  associées	  est	  corollaire	  à	  l’utilisation	  des	  
plaines	  agricoles	  comme	  espaces	  d’extension	  urbaine.	  
UN	  HABITAT	  DIFFUS	  SUR	  LES	  COTEAUX	  
L’habitude	  pavillonnaire	  et	  l’obligation	  de	  nivellement	  rendent	  aujourd’hui	  coûteuse	  la	  construction	  sur	  terrain	  incliné.	  Sur	  les	  coteaux	  en	  arrière	  des	  villages	  ou	  de	  
Manosque	  se	  développe	  aujourd’hui	  un	  habitat	  diffus,	  sur	  de	  grandes	  parcelles,	  qui	  systématisent	   la	  destruction	  du	  sol	  et	  de	   la	  pente	  pour	  des	   installations	  «à	  
plat».	  Cette	  situation	  contribue	  par	  ailleurs	  à	  déstructurer	  les	  logiques	  d’écoulement	  de	  l’eau	  et	  à	  accentuer	  la	  vulnérabilité	  face	  aux	  incendies.	  
LA	  CROISSANCE	  DES	  VILLAGES	  SUR	  LES	  COTEAUX	  
Les	  coteaux	  en	  arrière	  des	  villages,	  plus	  ou	  moins	  déjà	  bâtis,	  constituent	  des	  espaces	  à	  même	  d’accueillir	  l’extension	  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	  paysagère.	  

Les	   villages	   de	   la	   région	  de	  Manosque,	   de	   par	   leur	   caractère	   «perchés»,	   peuvent	   trouver	   ici	   la	   possibilité	   de	   renouer	   avec	   un	  mode	  de	   construction	   d’hier	   et	  
d’installer	  leur	  identité	  dans	  une	  évolution	  volontaire	  du	  paysage.	  

2.3.1.5. Qualités	  et	  limites	  d’une	  extension	  urbaine	  en	  plaine	  

	  
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	  constitutifs	  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,	  vergers,	  haies,	  représentent	  une	  base	  végétale	   intéressante	  
pour	  la	  constitution	  des	  espaces	  publics	  (place,	  parc),	  notamment	  de	  par	  leurs	  âges	  et	  leurs	  liens	  à	  l’histoire	  du	  lieu.	  
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UNE	  CROISSANCE	  NÉCESSAIREMENT	  LIMITÉE	  
Les	  espaces	  de	  plaines	  ont	  une	  valeur	  agronomique	  remarquable	  et	  leurs	  situations	  à	  proximité	  des	  villages	  en	  faisaient	  hier	  des	  lieux	  de	  maraîchage	  important.	  
Leur	  destruction	  fait	  disparaître	  toute	  possibilité	  de	  culture,	  à	  vocation	  marchande	  ou	  de	  consommation	  directe,	  pour	  aujourd’hui	  et	  demain.	  

2.3.1.6. Une	  voirie	  et	  des	  espaces	  publics	  à	  l’échelle	  du	  village	  

 
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	   défaut	   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’existant,	  réalisé	  
ponctuellement,	  est	  à	  affirmer	  :	  l’absence	  d’aménagements	  des	  voies	  existantes	  pour	  permettre	  un	  cheminement	  piéton	  ou	  cycliste,	  l’installation	  d’une	  ambiance	  
de	   qualité	   (plantations,	   revêtements)	   est	   criante.	   Ce	   travail	   de	   constitution	   d’un	   espace	   public	   d’ensemble	   nécessite,	   outre	   une	   cohérence	   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	  quotidien)	  dans	  les	  quartiers	  récents	  ou	  à	  venir.	  

DES	  VOIRIES	  :	  STRUCTURES	  PASSIVES	  DE	  L’URBANISATION	  
La	   croissance	   des	   villages	   à	   venir	   nécessite	   l’installation	   préalable	   de	   voiries	   structurantes	   qui	   permettraient	   d’installer	   de	   nouvelles	   pièces	   urbaines	   dans	  
l’ensemble	  villageois.	  

2.3.1.7. Un	  centre	  pour	  l’ensemble	  du	  village	  

	  

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	  
principales	  de	   circulation	   (route	  nationale).	   Les	  différents	  marqueurs	  de	   centralité	   se	   répartissent	   ainsi	   entre	   ces	   trois	   espaces,	   le	   village	  ancien	   conserve	   (pas	  
toujours)	  un	  bar	  et	  quelques	  commerces	  de	  proximité,	  les	  extensions	  du	  XIX°	  les	  services	  publics,	  et	  les	  commerces	  sont	  installés	  près	  des	  voies	  de	  circulation.	  

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	   nécessite	   d’articuler	   le	   centre	   ancien	   aux	   extensions	   du	   XIX°,	   et	   de	   cet	   ensemble	   au	   reste	   du	   village.	   Cette	  
articulation	  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	  facilités	  de	  circulation	  à	  pied	  et	  le	  soutien	  ou	  la	  création	  d’espaces	  publics	  vivants	  (place	  de	  café,	  marché,	  école).	  
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LIER	  LE	  CENTRE	  A	  L’ENSEMBLE	  DU	  VILLAGE	  
L’articulation	   de	   ce	   centre	   affirmé	   à	   l’ensemble	   du	   village	   nécessite	   d’installer	   une	   possibilité	   de	   circulations	   piétonnes	   ou	   cyclistes	   à	   l’échelle	   du	   village.	   Ces	  
circulations	  permettent	  alors	  à	  tous	  les	  habitants	  de	  se	  lier	  avec	  facilité	  à	  l’espace	  commun	  du	  centre.	  

	  

2.3.2. Des	  villages	  entre	  plaine	  et	  collines	  

2.3.2.1. Une	  succession	  de	  villages	  à	  «MI-‐PENTE»	  

	  
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’installation	  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	  construisait	  pas	  non	  plus	  dans	  l’espace	  voué	  à	  l’agriculture,	  ressource	  
très	  convoité.	  Le	  paysage	  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’urbanisation	  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	  
toujours,	  bien	  que	  les	  limites	  définies	  aujourd’hui	  soient	  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.	  

2.3.2.2. Une	  qualité	  d’installation	  

	  
DES	  VILLAGES	  LIÉS	  A	  DEUX	  TERROIRS	  
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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	  préserver	  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	  urbaine	  à	  fait	  
disparaître	  les	  deux	  terroirs	  hier	  constitutifs	  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	  reposent	  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	  relation	  riche	  entre	  la	  croissance	  urbaine	  et	  les	  spécificités	  de	  
chaque	  lieu,	  de	  chaque	  site,	  s’impose.	  

2.3.2.3. Les	  limites	  à	  l’urbanisation	  

	  
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	  
croissance	   urbaine	   se	   porte	   essentiellement	   vers	   la	   plaine,	   et	   la	   systématisation	   d’une	   urbanisation	   peu	   dense	   amplifie	   ce	   phénomène.	   Un	   travail	   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	  infrastructures	  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	  canal.	  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	  agronomiques	  imposent	  le	  passage	  d’une	  logique	  d’urbanisation	  par	  étalement	  à	  une	  urbanisation	  par	  
densification.	  Ce	  changement	  de	  perspective	  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.	  
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2.3.2.4. Le	  site	  et	  les	  formes	  du	  village	  

	  
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’affirment.	  

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’extension	  urbaine	  pour	  Villeneuve,	  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	  existants	   :	  un	   canal,	  un	  chemin,	  ou	  peut	   s’installer	  par	   la	  
plantation	  d’un	  verger,	  la	  création	  d’une	  route.	  

2.3.2.5. La	  relation	  des	  villages	  et	  la	  Durance	  

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’arboriculture.	  

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	  cœur	  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.	  
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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	  d’Oraison	  illustrant	  ces	  deux	  situations.	  

2.3.3. Manosque,	  Pierrevert,	  Ste	  Tulle	  :	  l’émergence	  d’une	  conurbation	  

2.3.3.1. Les	  villes	  se	  rapprochent	  

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	   parties	  
centrales.	  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.	  

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	  notamment	   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	  paysage	  dominé	  
par	  le	  bâti,	  souvent	  hétéroclite,	  dans	  un	  paysage	  encore	  viticole	  et	  agricole,	  qui	  a	  une	  qualité	  agronomique	  remarquable	  (AOC	  Pierrevert)	  et	  qui	  offre	  un	  cadre	  de	  
vie	  de	  grande	  qualité.	  

2.3.3.2. Manosque,	  Pierrevert,	  Ste	  Tulle,	  quel	  devenir	  ?	  

	  
QUELLE	  CROISSANCE	  POUR	  MANOSQUE	  ?	  
La	  croissance	  à	  venir	  du	  village	  de	  Pierrevert	  et	  surtout	  de	  Manosque	  est	  importante.	  

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’urbanisations	  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’envergure	  qui	   accueille	  des	   équipements	  publics	   (hôpital,	   lycée	   ITER),	   des	   activités	  
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!	  
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2.3.3.3. Du	  piémont	  à	  la	  plaine,	  un	  espace	  urbain	  

	  
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’installation	  urbaine,	  dans	  
ses	  excès,	  a	  par	  contre	  pour	  effet	  de	  détruire	  cette	  valeur	  paysagère.	  La	  diffusion	  de	  l’habitat,	  et	  notamment	  le	  phénomène	  de	  mitage,	  réduisent	  la	  présence	  des	  
étendues	  agricoles.	  De	  nombreux	  effets	   induits	  par	   cette	  urbanisation	   sont	  aussi	   à	  gérer	   :	  problème	  de	  circulation,	  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	   réduction	   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	  paysage	  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	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 377 

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-‐Maurice	  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	  commerce	  et	  
d’emploi	  à	  l’échelle	  du	  département.	  

2.3.3.4. De	  Sainte-‐Tulle	  à	  Manosque,	  la	  plaine	  agricole	  

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	  collines	  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	  Luberon,	  et	  de	  l’autre	  côté,	  la	  bordure	  du	  plateau	  de	  Valensole.	  
-‐	  Ce	  vide	  permet	  d’identifier	  les	  trois	  espaces	  urbains	  qui	  la	  voisinent,	  Sainte-‐Tulle,	  Pierrevert,	  Manosque.	  
-‐	  La	  traversée	  de	  la	  route	  nationale	  en	  fait	  un	  paysage	  connu	  de	  tous.	  
Cet	  ensemble	  de	  qualité	  constitue	  ainsi	  cette	  portion	  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	  cœur	  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	  ponctuelles	  de	  bâtiments	  ou	  d’habitations.	  
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2.3.4. Les	  enjeux	  paysagers	  
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2.4. Synthèse	  de	  l’état	  initial	  des	  déplacements	  et	  circulations	  

2.4.1. Les	  trafics	  routiers	  

2.4.1.1. Les	  principaux	  axes	  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	  également	  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	   développement	   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’évolution	   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	  positionnement	  et	  de	  son	  usage	  à	  terme.	  

Quelques	  conclusions	  suite	  aux	  enquêtes	  de	  circulation	  du	  Schéma	  Directeur	  de	  Voiries.	  

Trafics	  majeurs	  à	  l’Heure	  de	  Pointe	  du	  matin	  :	  
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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	  importantes	  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	  permettant	  d’éviter	  les	  traversées	  de	  Manosque	  et	  de	  Volx.	  

Commentaires	  :	  

-‐	  MANOSQUE	  :	  il	  est	  nécessaire	  de	  trouver	  des	  alternatives	  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	  saturation	  

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	  traversant	  la	  Durance	  sur	  la	  RD	  907	  est	  à	  inscrire	  à	  Moyen	  terme	  suite	  aux	  audits	  techniques	  réalisés	  par	  la	  CG	  04	  

2.4.1.2. Un	  phénomène	  nouveau	  :	  le	  covoiturage	  

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	  début	  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	  réalisation	  d’un	  parc	  relais,	  sur	  la	  RD	  907	  en	  sortie	  de	  Manosque.	  Ce	  parking	  
est	  de	  plus	  en	  plus	  utilisé	  aujourd’hui.	  

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.	  Origine	  des	  usagers	  :	  

-‐	  Manosque	  :	  80%	  Manosque	  et	  Nord.	  
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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.	  

	  

2.4.2. Le	  transport	  en	  commun	  

2.4.2.1. 	  Le	  train	  

Actuellement,	  compte	  tenu	  des	  travaux,	  les	  liaisons	  avec	  l’Aire	  marseillaise	  sont	  complexes	  :	  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	  Manosque	  de	  type	  Tram/Train	  soit,	  environ	  32	  AR/jour.	  

2	  -‐	  Renforcement	  des	  rotations	  Manosque/Aix	  TGV/Marseille.	  

3	  -‐	  Renforcement	  des	  liaisons	  transversales	  Perthuis/Manosque.	  
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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,	  Villeneuve,	  Volx,	  Corbière,	  Sainte-‐Tulle	  ?	  

Il	  est	  souhaitable	  que	  le	  scénario	  envisagé	  par	  la	  SNCF	  offre,	  sur	  les	  liaisons	  vers	  Aix/Marseille	  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	  personnel,	  

Plan	  de	  Déplacement	  Entreprise…).	  

2.4.2.2. Les	  LER	  (Lignes	  Express	  Régionales)	  

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	  service	  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.	  

2.4.2.3. 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.	  
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Ce	  Schéma	  est	  basé	  sur	  une	  réflexion	  par	  bassin	  de	  vie/emplois.	  

Le	  bassin	  de	  Manosque	  fonctionne	  avec	  un	  réseau	  en	  étoile,	  	  

qui	  complète	  les	  LER	  et	  TER.	  

Le	  Schéma	  ci-‐dessous	  permet	  de	  visualiser	  les	  lignes,	  leurs	  	  

fréquences,	  leurs	  usages	  (utilisation	  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.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.4.2.4. Le	  transport	  urbain	  de	  Manosque	  (Manoval)	  

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-‐	  Fréquence	  horaire.	  

Ligne	  2–	  Thomassine/Les	  Quintrands	  –	  25	  stations-‐	  Fréquence	  30	  minutes.	  

Ligne	  3–	  Sainte	  Félicie/Ecoles	  Internationale-‐31	  stations-‐	  Fréquence	  horaire.	  

Ligne	  4–	  La	  Rochette/ZI	  Saint	  Maurice-‐	  15	  stations-‐	  Fréquence	  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.	  
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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	  urbaine,	  ne	  dessert	  que	  la	  Ville	  de	  Manosque	  ;	  étendre	  son	  usage	  à	  la	  

Communauté	   de	   Communes	   et	   à	   la	   desserte	   de	   parcs	   relais	   est	   évoqué	   comme	   une	   priorité	   pour	   valoriser	   le	   Transport	   en	   Commun.	   Cela	   permettrait	   de	  
compléter,	  les	  offres	  du	  Département	  et	  de	  la	  Région.	  

2.4.2.5. Les	  modes	  doux	  de	  déplacements	  

Si	   ce	   n’est	   quelques	   initiatives	   locales	   et	   ponctuelles	   il	   n’existe	   pas	   de	   réel	   schéma	   directeur	   deux	   roues	   et	   piétons	   sur	   le	   Territoire	   qui	   devra	   chercher	   des	  
alternatives	  et	  des	  liaisons	  sécurisées	  entre	  les	  pôles	  générateurs	  de	  mobilité	  douce	  :	  établissements	  scolaires,	  structures	  sportives,	  zones	  d’activités…	  

Toutefois	  la	  Véloroute	  Cavaillon/Rians	  est	  à	  l’étude	  et	  offrira,	  à	  terme	  un	  itinéraire	  de	  découverte	  dans	  le	  val	  de	  Durance	  entre	  Volx	  et	  Manosque	  pour	  desservir	  
ensuite	  Vinon	  sur	  la	  Rive	  Gauche	  reliant	  ainsi	  le	  Vaucluse	  au	  Var.	  

2.4.2.6. Atouts	  et	  contraintes	  du	  territoire	  

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	  Département	  (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.	  

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	  compétitive	  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.	  

	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 385 

2.5. Gestion	  des	  ressources	  naturelles	  

2.5.1. Eaux	  superficielles	  et	  souterraines	  
L’aménagement	   hydroélectrique	   et	   hydroagricole	   de	   la	   Durance	   a	   permis	   d’assurer	   la	   sécurité	   de	   l’alimentation	   en	   eau	   (eau	   potable	   et	   irrigation),	   mais	   il	   a	  
provoqué	  une	  modification	  profonde	  du	  système	  durancien.	  

De	  plus,	   la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance	  est	  référencée	  comme	  un	  milieu	  aquatique	  remarquable	  à	  forte	  valeur	  patrimoniale,	  mais	  cet	  aquifère	  est	  aujourd’hui	  
fortement	  sollicité.	  

La	  Durance	  et	  ses	  eaux	  souterraines	  sont	  fortement	  atteintes	  par	  la	  pollution	  toxique	  (hors	  radioéléments)	  jusqu’à	  l’Asse.	  

Le	  SDAGE	  a	  pour	  objectif	  de	  préserver	  les	  nappes	  aquifères	  en	  tant	  que	  ressources	  stratégiques,	  et	  notamment	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance.	  

Un	  des	  objectifs	  du	  Contrat	  de	  Rivière	  est	  également	  de	  protéger	  la	  ressource	  en	  eau	  de	  la	  nappe	  alluviale.	  

L’objectif	  est	  donc	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  mesures	  de	  protection	  préventives	  vis	  à	  vis	  de	  la	  qualité	  des	  eaux,	  une	  politique	  de	  gestion	  quantitative	  patrimoniale	  
avec	  un	  priorité	  pour	  l’eau	  potable	  et	  les	  usages	  qualitativement	  exigeants,	  une	  politique	  de	  suivi	  avec	  un	  réseau	  piézométrique	  de	  référence	  et	  des	  mesures	  de	  
qualité.	  

Enfin,	   les	   territoires	   de	   la	   Durance	   et	   du	   Verdon	   sont	   concernés	   par	   de	   grands	   ouvrages	   hydrauliques	   (hors	   hydroélectricité)	   et	   les	   canaux	   de	   navigation.	   Ils	  
représentent	  une	  ressource	  mobilisable	  très	  importante.	  Il	  convient	  donc	  de	  suivre	  ces	  aménagements	  pour	  évaluer	  périodiquement	  et	  au	  plus	  près	  du	  terrain,	  les	  
conditions	  d’optimisation	  de	  leur	  gestion.	  

Ils	  possèdent	  également	  des	  ouvrages	  hydroélectriques	  structurants	  relevant	  d’une	  évolution	  du	  mode	  de	  gestion.	  L’objectif	  est	  la	  réduction	  des	  impacts	  amonts	  
et	  avals	  sur	  le	  milieu	  et	  la	  prise	  en	  compte	  des	  nouveaux	  usages.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  précisait	  que	  la	  situation	  était	  satisfaisante,	  tant	  en	  ressource	  qu’en	  qualité.	  Les	  ressources	  
étaient	  suffisantes	  pour	  assurer	  une	  alimentation	  correcte	  des	  besoins	  futurs.	  

Cependant,	  il	  précisait	  qu’une	  vigilance	  particulière	  devait	  être	  assurée	  pour	  prévenir	  tout	  risque	  de	  pollution.	  

2.5.2. Energie	  
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	  :	  
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•	  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	  

2.5.3. Consommation	  d’espaces	  périurbains	  

Le	  diagnostic	  a	  mis	  en	  évidence	  :	  

-‐	  Un	  étalement	  urbain	  en	  progression	  constante	  présentant	  une	  faible	  densité	  

-‐	  Un	  système	  de	  transport	  centré	  sur	  l’automobile	  

-‐	  Un	  mitage	  du	  paysage	  agricole	  et	  naturel	  

-‐	  3	  niveaux	  de	  centralité	  :	  ville-‐centre	  de	  Manosque,	  les	  pôles	  urbains	  relais	  de	  services	  et	  d’équipements	  (Vinon,	  Sainte-‐Tulle	  et	  Oraison),	  les	  pôles	  urbains	  et	  

villageois.	  

L’objectif	  2	  du	  PADD	  est	  de	  structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements.	  

Il	  a	  posé	  le	  principe	  d’économie	  de	  l’espace.	  Il	  s’agit	  de	  clarifier	  et	  renforcer	  l’organisation	  urbaine	  du	  territoire	  et	  de	  rationaliser	  son	  fonctionnement,	  dans	  un	  
objectif	   de	   limitation	   de	   la	   consommation	   d’espace,	   de	   limitation	   des	   déplacements	   et	   des	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   qui	   en	   résultent	   de	   favoriser	  
l’animation	  sociale	  et	  commerciale	  des	  villes	  et	  villages.	  

(cf.	  impacts	  et	  mesures	  au	  paragraphe3.4.3	  page	  474)	  

2.6. Pollutions	  et	  qualité	  des	  milieux	  

2.6.1. Le	  climat	  local	  

Manosque	   est	   soumise	   à	   un	   climat	   méditerranéen	   dit	   d’intérieur.	   Les	   hivers	   sont	   plus	   froids	   qu’en	   basse	   Provence,	   avec	   des	   gelées	   fréquentes	   (moyenne	  
mensuelle	   de	   4,6	  °C	   en	   janvier).	   Les	   étés	   sont	   très	   chauds	   avec	  une	   sécheresse	  habituelle	   en	   juillet	   et	   août	   (température	  moyenne	  de	   22	  °C).	   La	   température	  
moyenne	  annuelle	  est	  de	  12,6	  °C.	  Les	  étés	  sont	  aussi	  chauds	  qu’en	  basse	  Provence	  (	  très	  souvent	  plus	  de	  35-‐40°C	  )	  mais	  l’amplitude	  thermique	  annuelle	  et	  diurne	  
est	   importante	   (15	  °C	   à	   20	  °C	   de	   différence	   entre	   été	   et	   hiver).	   Dans	   ces	   régions	   abritées,	   les	   hivers	   sont	   souvent	   plus	   secs	   que	   les	   intersaisons.	   La	  moyenne	  
annuelle	  des	  précipitations	  est	  de	  736	  mm	  et	  la	  ville	  reçoit	  environ	  2	  800	  heures	  d’ensoleillement	  par	  an	  ;	  le	  département	  04	  figure	  parmi	  les	  records	  de	  France.	  
De	  plus,	  la	  faible	  humidité	  de	  l’air	  et	  l’absence	  de	  fumées	  industrielles	  contribuent	  à	  une	  remarquable	  luminosité	  de	  l’air.	  

Records	  de	  températures	  depuis	  1967	  à	  Manosque	  :	  
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Température	  la	  plus	  basse	  :	  -‐14°C	  le	  9	  janvier	  1985	  

Température	  la	  plus	  élevée	  :	  42°C	  le	  11	  juillet	  1967	  

Année	  la	  plus	  chaude	  :	  1995	  

Année	  la	  plus	  froide	  :	  1984	  

En	   journée,	   les	   températures	   sont	   très	   agréables,	   mais	   on	   sera	   surpris	   par	   des	   températures	   matinales	   relativement	   fraîches	   :	   en	   effet	   l’influence	   de	   la	  
Méditerranée	  se	  fait	  moins	  sentir	  que	  sur	  les	  départements	  côtiers	  de	  Provence.	  De	  plus	  l’altitude	  augmente	  très	  vite	  dès	  que	  l’on	  quitte	  le	  val	  de	  Durance.	  

Plus	  on	  s’éloigne	  du	  Val	  de	  Durance	  vers	  les	  massifs,	  plus	  les	  écarts	  thermiques	  sont	  importants	  (fraîcheur	  nocturne	  et	  températures	  diurnes	  élevées).	  

La	  chaleur	  estivale	  n’a	  rien	  à	  envier	  à	  celle	  de	  la	  côte	  méditerranéenne.	  Elle	  est	  cependant	  tempérée	  par	  l’altitude	  et	  par	  les	  brises.	  Juillet	  est	  le	  mois	  le	  plus	  chaud,	  	  

Des	  étés	  torrides	  :	  

Au	  cours	  d’épisodes	  caniculaires,	  on	  peut	  frôler	  les	  39/40°C	  sous	  abri,	  comme	  pendant	  la	  vague	  de	  chaleur	  de	  l’été	  2003,	  qui	  s’est	  étendue	  sur	  plusieurs	  semaines	  :	  
on	   a	   atteint	   39°C	   à	   Digne	   et	   40.2°C	   à	   Sisteron.	   Auparavant,	   les	   vagues	   de	   chaleur	  mémorables	   étaient	   celle	   de	   juillet	   1982	   (39.5°C	   à	  Manosque	   et	   39.6°C	   à	  
Forcalquier)	  et	  de	  juillet	  1983	  (39.5°C	  à	  Gréoux	  et	  Manosque).	  	  

Les	  précipitations	  :	  

Hauteur	  maximale	  de	  pluie	  en	  24	  heures	  depuis	  1967	  à	  Manosque	  :	  	  

132	  mm	  le	  4	  septembre	  1962	  

Année	  la	  plus	  sèche	  :	  1967	  avec	  303	  mm	  

Année	  la	  plus	  arrosée	  :	  1996	  avec	  993	  mm	  

Un	  régime	  pluviométrique	  de	  type	  méditerranéen	  où	  650	  à	  850	  mm	  de	  précipitations	  annuelles	  se	  répartissent	  sur	  seulement	  70	  à	  75	  jours.	  

La	  caractéristique	  du	  régime	  de	  précipitations	  méditerranéen	  est	  son	  extrême	  irrégularité	  :	  les	  pluies	  se	  produisent	  en	  un	  faible	  nombre	  de	  jours	  (70	  à	  80	  par	  an	  
sur	  le	  sud-‐ouest,	  90	  à	  110	  sur	  le	  relief),	  très	  mal	  répartis	  au	  cours	  de	  l’année.	  A	  une	  longue	  période	  de	  sécheresse	  estivale	  succède	  généralement	  un	  automne	  très	  
arrosé.	  

Certains	  orages	  peuvent	  apporter	  d’importantes	  quantités	  d’eau	  sur	  de	  courtes	  durées.	  A	  lui	  seul,	  l’orage	  du	  29	  août	  1992	  a	  totalisé	  156	  mm	  à	  Valensole	  (soit	  le	  ¼	  
de	  ce	  qui	  tombe	  en	  moyenne	  en	  un	  an).	  

Ces	  fortes	  pluies	  provoquent	  des	  débordements	  de	  rivières.	  L’épisode	  paroxysmique	  des	  6	  et	  7	  janvier	  1994	  a	  provoqué	  une	  crue	  spectaculaire	  de	  la	  Durance	  :	  on	  
a	  recueilli	  plus	  de	  250	  mm	  en	  36	  heures	  sur	  la	  montagne	  de	  Lure.	  

La	  sécheresse	  :	  

Les	  pluies	  sont	  très	  mal	  réparties	  dans	  l’année.	  L’été,	  et	  surtout	  juillet,	  est	  peu	  arrosé,	  totalisant	  de	  100	  à	  200	  mm	  en	  3	  mois.	  Le	  sol	  est	  aride,	  par	  exemple	  sur	  le	  
plateau	  de	  Valensole	  à	  la	  période	  où	  l’on	  peut	  admirer	  les	  champs	  de	  lavande	  en	  fleur.	  
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La	  première	  conséquence	  d’une	  sécheresse	  automnale	  est	  un	  retard	  dans	  la	  reconstitution	  des	  réserves	  en	  eau,	  superficielles	  puis	  profondes,	  des	  sols.	  Cette	  phase	  
se	   reporte	   alors	   pendant	   l’hiver	   :	  mais	   si	   celui-‐ci	   est	   à	   nouveau	   sec,	   le	   scénario	   ne	   fait	   alors	   que	   s’aggraver.	   Au	  printemps	   suivant,	   les	   nappes	   phréatiques	   se	  
rechargent	  plus	  difficilement,	  car	  les	  pluies,	  même	  importantes,	  sont	  directement	  utilisées	  par	  la	  végétation	  en	  pleine	  croissance,	  ou	  évaporées	  

	  

2.6.2. Qualité	  de	  l’eau	  
Etat	  actuel	  des	  ressources	  en	  eau	  potable	  des	  communes	  du	  SCOT	  :	  

-‐	  ALLEMAGNE	  EN	  PROVENCE	  :	  un	  puit	  «les	  Moulières»	  et	  deux	  sources	  du	  Vallon	  de	  Tartavelle.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  
autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  mai	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  normes	  de	  qualité	  définies	  par	  la	  
réglementation	  en	  vigueur	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  paramètres	  mesurés,	  mais	  présence	  de	  2-‐6	  dichlorobenzamide.	  	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  BRUNET	  :	  deux	  puits	  =	  de	  la	  Julienne	  et	  du	  Pont	  de	  Brunet,	  la	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juin	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  
l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  LA	  BRILLANNE	  :	  deux	  captages	  (de	  la	  princesse,	  108	  m3/heure	  et	  de	  grand-‐jasse,	  18	  m3/h),	  3	  réservoirs	  de	  1	  250	  m3	  de	  capacité	  totale	  avec	  une	  réserve	  incendie	  de	  500	  m3	  au	  
total.	  Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  société	  SAUR	  France.	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  sanitaire.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	   LE	  CASTELLET	   :	   2	   sources	   =	  Château	   Levin	   et	   La	   Fontaine	  et	   un	   forage	  de	   la	   rive	   gauche	  du	  Rancu.	   La	   gestion	   s’effectue	  en	   régie	   communale.	   	   Il	   n’y	   a	   pas	  de	  périmètre	  de	  
protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  avril	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
	  
-‐	  CORBIERES	  :	  un	  puits	  et	  un	  réservoir	  d’une	  capacité	  de	  450	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés,	  mais	  présence	  de	  pesticides	  (métholachlore,	  oxadixyl	  et	  simazinz)	  et	  teneur	  en	  nitrates	  élevée.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
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-‐	  ENTREVENNES	  :	  une	  source	  «les	  Liebaud»,	  la	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Cette	  commune	  présente	  des	  problèmes	  quantitatif	  et	  qualitatif.	  Les	  captage	  sont	  signalés	  dans	  le	  SDAGE	  comme	  étant	  impacté	  par	  des	  problèmes	  de	  pollution	  diffuse	  (nitrates,	  
pesticides).	  
	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  ESPARRON	  DE	  VERDON	  :	  4	  sources	  =	  le	  Réal,	  Fontaine	  du	  jeu,	   le	  Coteau	  Rond	  et	  St	  Marguerite.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  y	  a	  des	  périmètres	  de	  protection	  
autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  mai	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  normes	  de	  qualité	  définies	  par	  la	  
réglementation	  en	  vigueur	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  paramètres	  mesurés,	  mais	  présence	  de	  2-‐6	  dichlorobenzamide.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  GREOUX-‐LES-‐BAINS	  :	  2	  sources	  de	  la	  Pigette	  et	  Boucole	  alimentant	  3	  réservoirs,	  le	  service	  est	  géré	  par	  la	  SEERC.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  
captage.	  
Les	   analyses	   du	   contrôle	   sanitaire	   des	   eaux	   destinées	   à	   la	   consommation	   humaine	   faites	   en	   mai	   2011	   ont	   montrés	   que	   l’eau	   est	   conforme	   aux	   normes	   en	   vigueur,	   mais	  
dépassement	  de	  la	  valeur	  de	  référence	  en	  bactéries	  anaérobies	  et	  spores	  sulfito-‐réducteurs.	  Un	  nettoyage	  et	  une	  désinfection	  des	  ouvrages	  sont	  nécessaires.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
	  
-‐	  MANOSQUE	   :	  un	  captage	  à	   la	  Durance	  et	  une	  usine	  au	  pré-‐combaux,	  3	   réservoirs	  de	  11	  000	  m3	  au	   total,	  mais	   le	   réseau	  et	   sous-‐dimensionné,	  vétuste	  et	  ne	  dispose	  pas	  de	  
réserves	  suffisantes.	  Il	  est	  prévu	  d’accroître	  la	  capacité	  de	  stockage	  de	  5	  000	  m3,	  car	  la	  commune	  présente	  des	  problèmes	  quantitatif.	  
Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  société	  SAUR	  France.	  Il	  y	  a	  des	  périmètres	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  MONTAGNAC-‐MONTPEZAT	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  SIAEP	  Valensole.	  
	  
-‐	  MONTFURON	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  Manosque.	  
	  
-‐	  ORAISON	  :	  un	  pompage	  à	  l’hippodrome	  qui	  alimente	  2	  réservoirs	  de	  350	  et	  1	  200	  m3	  et	  un	  forage	  «St	  Pancrace»	  alimentant	  un	  réservoir	  de	  350	  m3.	  Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  
SEERC.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  ont	  montrés	  des	  problèmes	  qualitatifs.	  Le	  captage	  de	  l’hippodrome	  est	  signalé	  dans	  le	  SDAGE	  
comme	  étant	  impacté	  par	  des	  problèmes	  de	  pollution	  diffuse	  (nitrates,	  pesticides).	  
Le	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  est	  en	  cours	  d’élaboration.	  
	  
-‐	  PIERREVERT	  :	  Connection	  gravitaire	  au	  réseau	  de	  Manosque	  à	  partir	  du	  lieu-‐dit	  «les	  Rochs»,	  3	  réservoirs	  d’une	  capacité	  totale	  de	  1	  670	  m3,	  le	  réseau	  est	  d’une	  longueur	  de	  54	  
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km.	  Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  société	  SAUR	  France.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
	  
-‐	  PUIMICHEL	  :	  une	  source	  et	  un	  forage	  au	  ravin	  de	  St	  Firmin,	  la	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  l	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  ont	  montrésdes	  problèmes	  qualitatifs.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  PUIMOISSON	  :	  une	  source	  «La	  Fontaine»,	  2	  puits	  «l’Auvestre	  et	  la	  Place»,	  un	  forage.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  
ouvrages	  de	  captage.	  
Le	  captage	  de	  l’Auvestre	  est	  signalé	  dans	  le	  SDAGE	  comme	  étant	  impacté	  par	  des	  problèmes	  de	  pollution	  diffuse	  (nitrates,	  pesticides).	  
Le	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  est	  en	  cours	  d’élaboration.	  
	  
-‐	  QUINSON	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  SIAEP	  Valensole.	  
	  
-‐	  SAINT	  LAURENT	  DE	  VERDON	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  SIAEP	  Valensole.	  
	  
-‐	  SAINT	  MAIME	  :	  un	  forage	  «puits	  de	  Largue»	  et	  des	  captages	  «Bertine»	  alimentant	  2	  réservoirs	  de	  150	  et	  100	  m3,	  l’implantation	  d’un	  troisième	  réservoir	  de	  250	  m3	  est	  projeté.	  
La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  mars	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  SAINT	  MARTIN	  DE	  BROMES	  :	  4	  sources	  =	  Valeine,	  la	  Grande	  Fontaine,	  du	  Pontet	  et	  la	  Fontaine	  Blanche.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  
protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juin	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  
l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  SAINTE	  TULLE	  :	  un	  forage	  dans	  une	  nappe	  phréatique	  située	  dans	  la	  plaine,	  3	  réservoirs	  :	  Boulard,	  Costebelle	  et	  Laugier,	  d’une	  capacité	  totale	  de	  1	  750	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  
en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  VALENSOLE	  :	  l’intégralité	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  est	  acquise	  à	  la	  société	  du	  Canal	  de	  Provence,	  la	  capacité	  de	  stockage	  en	  eau	  est	  estimée	  à	  environ	  1	  100	  m3.	  le	  service	  est	  géré	  
par	  la	  société	  SAUR	  FRANCE	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juin	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  
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l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
	  
-‐	  VILLENEUVE	  :	  un	  captage	  de	  la	  Durance,	  4	  réservoirs	  d’une	  capacité	  totale	  de	  2	  212	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  
de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  VINON	  SUR	  VERDON	  :	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  
	  
-‐	  VOLX	  :	  deux	  stations	  de	  pompage	  du	  Largue	  et	  de	  la	  Durance	  alimentant	  5	  réservoirs	  d’une	  capacité	  totale	  de	  1	  250	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  y	  a	  des	  
périmètres	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  

	  

Synthèse	  des	  besoins	  en	  eau	  	  
Les	  grands	  principes	  qui	  président	  au	  projet	  d’alimentation	  du	  Val	  de	  Durance	  par	  la	  ressource	  Verdon	  :	  

1. Limitation	  des	  prélèvements	  en	  Durance	  (pour	  minimiser	  les	  risques	  de	  migration	  de	  polluants	  dans	  la	  nappe)	  :	  stabilisation	  pour	  Manosque-‐Montfuron-‐
Pierrevert,	  réduction	  de	  moitié	  pour	  ILO,	  stabilisation	  pour	  les	  autres	  communes	  ;	  

2. Remplacement	  de	  la	  ressource	  «	  canal	  usinier	  EDF	  »	  (utilisée	  à	  Près-‐Combaux)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
3. Satisfaction	  des	  besoins	  supplémentaires	  (liés	  à	  l’évolution	  démographique	  et	  économique)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
4. Sécurisation	  totale	  de	  l’ensemble	  des	  besoins	  par	  la	  ressource	  Verdon	  en	  cas	  de	  défaillance	  des	  ressources	  locales.	  

	  

2.6.3. L’assainissement	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  indiquait	  que	  la	  situation	  était	  globalement	  correcte,	  mais	  que	  certaines	  stations	  d’épuration	  
devaient	  faire	  l’objet	  d’extensions,	  d’améliorations	  du	  traitement,	  voire	  de	  remplacements,	  ce	  qui	  était	  le	  cas	  pour	  les	  communes	  de	  Manosque	  et	  de	  Sainte	  Tulle,	  
et	  à	  plus	  long	  terme	  pour	  les	  communes	  d’Oraison	  et	  de	  Valensole.	  

Il	  constatait	  que	  subsistaient	  des	  rejets	  industriels	  perturbant	  le	  fonctionnement	  normal	  de	  l’épuration	  des	  effluents	  ménagers.	  

Etat	  actuel	  de	  l’assainissement	  des	  communes	  du	  SCOT	  :	  

-‐	  ALLEMAGNE	  EN	  PROVENCE	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  800	  équivalent/habitant	  pour	  512	  habitants.	  
Le	   traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	   type	  «boues	  activées-‐aération	  prolongée»	  avec	  un	  pré-‐traitement	  physique.	  La	  qualité	  du	   traitement	  est	  considéré	  comme	  très	  mauvaise	  
(source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  Des	  travaux	  devront	  être	  réalisée.	  
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-‐	  BRUNET	  :	  	  260	  habitants.	  La	  commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’une	  station	  d’épuration.	  La	  qualité	  du	  traitement	  est	  donc	  considéré	  comme	  très	  mauvaise	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  
de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  LA	  BRILLANNE	  :	  une	  station	  d’épuration	  de	  1	  500	  équivalents/habitants,	  pour	  913	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lit	  bactérien-‐forte	  charge».	  La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  LE	  CASTELLET	  :	  une	  station	  d’épuration	  d’une	  capacité	  de	  500	  équivalent/habitants	  pour	  264	  habitants.	  Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lagunage	  aéré».	  La	  qualité	  du	  
traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  CORBIERES	  :	  une	  station	  d’épuration	  d’une	  capacité	  de	  1	  200	  équivalents/habitants,	  pour	  une	  population	  au	  dernier	  RGP	  de	  973	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lit	  bactérien-‐forte	  charge».La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  ENTREVENNES	  :	  une	  station	  d’épuration	  d’une	  capacité	  de	  50	  équivalent/habitants	  pour	  171	  habitants.	  	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «décantation	  primaire».	  La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  très	  mauvaise	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  ESPARRON	  DE	  VERDON	  :	  1	  station	  d’épuration	  neuve	  pour	  900	  équivalent/habitant	  pour	  432	  habitants.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  décantation	  primaire,	  disques	  biologiques,	  lagunage	  naturel	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	   GREOUX-‐LES-‐BAINS	   :	   une	   station	   d’épuration	   =	   13	   500	   équivalents/habitants,	   pour	   une	   population	   permanente	   d’un	   peu	   plus	   de	   2	   500	   habitants	   au	   dernier	   RGP	   et	   une	  
fréquentation	  touristique	  et	  thermale	  d’environ	  49	  000	  personnes	  sur	  l’année.	  Le	  réseau	  d’assainissement	  couvre	  l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  filière	  spécifique,	  filtres	  biologiques,	  physico-‐chimique	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  MANOSQUE	  :	  une	  station	  d’épuration	  =	  30	  000	  équivalents/habitants,	  pour	  un	  peu	  moins	  de	  23	  000	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  l’ensemble	  des	  zones	  
urbaines,	  d’une	  longueur	  de	  66	  KM.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée,	  dénitrification,	  déphosphatation,	  nitrification	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  MONTAGNAC-‐MONTPEZAT	  :	  1	  station	  d’épuration	  à	  Montagnac	  de	  600	  équivalent/habitant	  avec	  deux	  types	  de	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  (boues	  activées-‐aération	  
prolongée,	  prétraitements	  physiques)	  et	  une	  station	  d’épuration	  à	  Montpezat	  de	  1000	  équivalent/habitant.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  dans	  cette	  2ème	  station	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée,	  lagunage	  naturel	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  MONTFURON	  :	  1	  station	  d’épuration	  neuve	  de	  250	  équivalent/habitant	  pour	  198	  habitants.	  
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Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «filtres	  plantés	  de	  macrophytes».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  ORAISON	  :	  deux	  stations	  d’épuration	  =	  4	  500	  équivalents/habitants	  et	  1	  000	  équivalent/habitant,	  pour	  un	  peu	  plus	  de	  5	  300	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  
l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  PIERREVERT	   :	  3	   stations	  d’épuration	   :	  des	  Mouillères	  800	  équivalents/habitants,	   l’Orée	  du	  Golf	  500	  équivalents/habitants	  et	   la	  dernière	  au	  Sud	  Est	  de	   la	  commune	  de	  1	  600	  
équivalents/habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	   (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	   l’état	  dans	   le	  cadre	  de	   la	  révision	  du	  SCOT	   -‐	  septembre	  2011).	  Des	  travuax	  de	  remise	  à	  
nuveaux	  sont	  en	  cours.	  
	  
-‐	  PUIMICHEL	  :	  une	  station	  d’épuration	  de	  400	  équivalent/habitant,	  pour	  une	  population	  totale	  de	  255	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lagunage	  aéré».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  PUIMOISSON	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  1	  200	  équivalent/habitant	  pour	  714	  habitants.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  QUINSON	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  1	  000	  équivalent/habitant	  pour	  453	  habitants.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
Une	  station	  est	  en	  cours	  de	  construction.	  
	  
-‐	  SAINT	  LAURENT	  DU	  VERDON	  :	  1	  station	  d’épuration	  à	  Saint	  Laurent	  du	  Verdon	  de	  200	  équivalent/habitants	  pour	  94	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lagunage	  naturel».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  SAINT	  MAIME	  :	  une	  station	  d’épuration	  neuve	  =	  800	  équivalents/habitants,	  pour	  un	  peu	  plus	  de	  860	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  une	  étude	  de	  faisabilité	  est	  actuellement	  menée	  
pour	  étudier	  une	  filtration	  par	  roseaux	  plantés	  qui	  permettrait	  d’accroître	  la	  capacité	  à	  1	  250	  équivalents/habitants.	  
Les	  traitements	  des	  eaux	  usées	  sont	  pour	  l’instant	  de	  type	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée	  et	  prétraitements	  physiques.	  	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  SAINT	  MARTIN	  DE	  BROMES	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  800	  équivalent/habitant	  pour	  522	  habitants.	  
Le	  traitement	  appliqué	  aux	  eaux	  usés	  est	  de	  type	  «lit	  bactérien-‐forte	  charge».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  La	  STEP	  actuelle	  est	  considéré	  
comme	  vétuste,	  des	  travux	  doivent	  être	  programmés.	  
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-‐	  SAINTE	  TULLE	  :	  deux	  stations	  d’épuration	  :	  du	  Moulin,	  d’une	  capacité	  de	  3	  000	  équivalents/habitants	  et	  des	  Jourdannes,	  d’une	  capacité	  de	  2	  000	  équivalents/habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  VALENSOLE	  :	  deux	  stations	  d’épuration	  =	  3	  000	  équivalents/habitants	  et	  550	  équivalents/habitants	  pour	  celle	  des	  Chabrands	  pour	  une	  population	  totale	  de	  2	  914	  habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
	  
-‐	  VILLENEUVE	  :	  une	  station	  d’épuration	  =	  3	  500	  équivalents/habitants,	  pour	  un	  peu	  moins	  de	  3	  500	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  90	  %	  du	  territoire,	  géré	  en	  
régie	  directe.	  	  
Les	  traitements	  des	  eaux	  usées	  sont	  :	  décantation	  primaire,	  lit	  bactérien-‐forte	  charge	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
La	  construction	  d’une	  nouvelle	  station	  est	  en	  cours	  d’étude.	  
	  
-‐	  VINON	  SUR	  VERDON	  :	  1	  station	  d’épuration	  à	  Vinon	  sur	  Verdon	  de	  3800	  équivalent/habitants	  pour	  4	  015	  habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
La	  STEP	  actuelle	  est	  vétuste,	  un	  projet	  pour	  une	  nouvelle	  unité	  est	  en	  cours	  d’étude.	  
	  
-‐	  VOLX	  :	  une	  station	  d’épuration	  =	  	  3	  500	  équivalents/habitants,	  pour	  2	  956	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
Les	  traitements	  des	  eaux	  usées	  sont	  :	  lit	  bactérien-‐forte	  charge	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
Un	  projet	  pour	  une	  nouvelle	  STEP	  est	  en	  cours	  d’étude.	  
	  
La	  gestion	  de	   l’assainissement	  à	   l’échelle	  du	  SCOT	  permet	  d’assurer	  un	  bon	  contrôle	  des	  rejets	  d’eaux	  usées,	  grâce	  à	  un	  bon	  taux	  d’équipement	  en	  station	  d’épuration	  et	  à	   la	  
bonne	  couverture	  de	  la	  collecte.	  
	  
	  
L’assainissement	  non	  collectif	  :	  

L’assainissement	  non	  collectif	  désigne	  tout	  système	  de	  traitement	  des	  eaux	  qui	  dessert	   les	  habitations	  non	  raccordées	  au	  réseau	  d’assainissement	  public.	  C’est	  
une	  solution	  technique	  et	  économique	  adaptée	  aux	  zones	  faiblement	  denses.	  

Ces	  équipements	  présentent	  souvent	  des	  non-‐conformités	  (environ	  80	  %	  des	  installations)	  et	  des	  risques	  pour	  l’environnement.	  

Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  structurer	  la	  filière	  de	  l’assainissement	  non	  collectif	  afin	  d’améliorer	  la	  situation	  et	  de	  préserver	  l’environnement.	  

Parmi	   les	  actions	  visant	  à	  améliorer	   le	  réseau	  d’assainissement	  du	  département,	   le	  Conseil	  Général	  et	  ses	  différents	  partenaires	  ont	  décidé	  de	  mettre	  en	  place	  
depuis	  le	  8	  décembre	  2005,	  une	  charte	  de	  l’assainissement	  non	  collectif.	  

L’objectif	  de	  cette	  charte	  est	  de	  faciliter	   la	  réalisation	  et	   le	  bon	  fonctionnement,	  dans	   le	  respect	  des	  réglementations,	  des	  dispositifs	  d’assainissement	  neufs	  ou	  
réhabilités.	  
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2.6.4. Gestion	  des	  déchets	  
	  

Le	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute	  Provence	  en	  quelques	  chiffres	  :	  

	  

Les	  ordures	  ménagères	  résiduelles	  (OMR)	  :	  

62	  400	  tonnes	  d’OMR	  ont	  été	  collectées	  et	  traitées	  dans	  une	  Installation	  de	  Stockage	  des	  Déchets	  Non	  Dangereux	  à	  partir	  des	  13	  quais	  de	  transfert.	  En	  2006,	  85	  %	  
des	  OMR	  étaient	  traitées	  à	  l’extérieur	  du	  département.	  

Le	  territoire	  du	  SCOT	  compte	  un	  quai	  de	  trasfert	  à	  Quinson.	  

Evolution	  notable	  en	  2007,	  avec	  l’ouverture	  d’une	  Installation	  de	  Stockage	  des	  Déchets	  Non	  Dangereux	  (ISDND)	  à	  Valensole.	  La	  présence	  de	  cette	   installation	  a	  
permis	  de	  réduire	  les	  distances,	  en	  inversant	  la	  tendance	  des	  années	  précédentes,	  puisque	  84	  %	  des	  déchets	  sont	  traités	  sur	  le	  département.	  

Les	  déchets	  organiques	  des	  ménages	  :	  

4	  831	  composteurs	  domestiques	  ont	  été	  distribués,	  soit	  12	  %	  du	  potentiel	  des	  résidences	  principales	  individuelles,	  permettant	  de	  détourner	  de	  la	  collecte	  près	  de	  
1	  740	  tonnes	  de	  déchets	  organiques.	  

	  

Les	  collectes	  sélectives	  :	  

Elles	  sont	  développées	  sur	  la	  totalité	  du	  département,	  soit	  en	  apport	  volontaire,	  soit	  en	  bacs	  de	  regroupement.	  7	  680	  tonnes	  de	  verres,	  emballages	  et	  journaux	  
sont	  ainsi	  collectées,	  triées	  (centre	  de	  tri	  à	  Manosque)	  et	  valorisées.	  289	  tonnes	  de	  refus	  de	  tri	  sont	  ensuite	  éliminées.	  

Les	  déchets	  occasionnels	  :	  

34	  déchèteries	   (Cf.	   carte	   ci-‐dessous)	  permettent	  de	   collecter	  22	  200	   tonnes	  de	  déchets	   alors	  que	  9	   centres	  de	   compostages	  publics	   et	  privés	   valorisent	  3	  400	  
tonnes	  de	  déchets	  vert.	  Le	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  dispose	  de	  nombreux	  outils	  performants	  pour	  une	  gestion	  des	  déchets	  suffisante.	  

Dans	  le	  territoire	  du	  SCOT	  il	  y	  a	  6	  déchetteries	  (	  Pierrevert,	  Manosque,	  Villeneuve,	  Valensole	  et	  Gréoux	  les	  Bains).	  

Les	  déchets	  de	  l’assainissement	  :	  

Le	  parc	  épuratoire	  du	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  est	  constitué	  de	  :	  

235	  stations	  d’épuration,	  dont	  221	  sont	  régulièrement	  suivies	  par	  le	  SATESE.	  

23	  500	  tonnes	  de	  boues	  sont	  produites	  chaque	  année,	  dont	  42	  %	  sont	  co-‐compostées,	  

25	  %	  sont	  stockées	  en	  ISDND,	  et	  33	  %	  sont	  valorisées	  en	  épandage	  agricole.	  

143	  t/an	  de	  matières	  de	  vidange	  et	  de	  graisse	  sont	  traitées	  dans	  des	  unités	  spécialisées.	  
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Au	  regard	  de	  l’analyse	  de	  la	  situation	  actuelle	  un	  plan	  départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  a	  été	  approuvé	  :	  

	  

Le	  Plan	  Départemental	  d’Elimination	  des	  Déchets	  

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	  plastiques	  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	  œuvre	  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	  

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.	  
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2.7. Risques	  naturels	  et	  technologiques	  

2.7.1. Risques	  naturels	  

2.7.1.1. Risques	  d’inondation	  

Toutes	   les	   communes	   sont	   concernées	  par	   l’aléa	   inondation	   (risque	  de	   type	  Moyen	  en	   général),	   avec	  des	   risques	   importants	   sur	   les	   communes	  de	  Valensole,	  
Gréoux	  les	  Bains,	  Vinon	  sur	  Verdon	  et	  Allemagne	  en	  Provence.	  

L’Atlas	  des	  Zones	  Inondables	  apporte	  un	  premier	  niveau	  de	  connaissance	  des	  zones	  inondables	  en	  décrivant	  les	  zones	  potentiellement	  inondables	  en	  l’état	  naturel	  
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	  recalibrage	  du	  lit	  dans	  une	  traversée	  urbaine,	  l’urbanisation,	  l’imperméabilisation	  des	  
sols,	  etc...	  sont	  autant	  de	  paramètres	  anthropiques	  qui	  peuvent	  minorer	  ou	  aggraver	  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	  quantifié.	  

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’Inondations	  (P.P.R.I.)	  qui	  ont	  un	  objectif	  de	  réglementation	  du	  droit	  du	  sol.	  

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’expansion	  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	  dispose	  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.	  
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La	  protection	  contre	  les	  inondations	  consiste	  en	  la	  réalisation	  de	  travaux,	  tels	  que	  reprofilage	  du	  lit,	  endiguement	  local,	  protections	  de	  berges	  par	  enrochements,	  
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	  matériaux	  
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	  matériaux	   (arbres,	   remblais	   artificiels	   ou	   objets	   «	   indésirables	   »	   :	   vieil	   électroménager,	   gravats,	  
carcasses	  de	  voitures).	  

L’atlas	  des	  zones	  inondables,	  validé	  en	  2012,	  croisé	  avec	  la	  cartographie	  du	  DOG,	  montre	  que	  les	  projets	  suivants	  demeurent	  en	  zone	  inondable	  :	  

- Le	  Castellet,	  Oraison,	  et	  Brunet,	  extension	  urbaine	  :	  

	  

- 	  
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Manosque	  –Valensole,	  développement	  économique	   	   	   Gréoux-‐les-‐Bains,	  extension	  urbaine	  et	  développement	  économique	  

	  
	  
Saint	  Martin-‐de-‐Bromes	  et	  Allemagne-‐en-‐Provence,	  en	  limite	  d’extension	  urbaine	  
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Le	  Schéma	  Directeur	  d’Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  (SDAGE)	  du	  bassin	  Rhône-‐Méditerranée-‐Corse,	  approuvé	  en	  1996,	  est	  un	  document	  qui	  définit	  les	  
grandes	  orientations	  de	  la	  politique	  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	   accidentelle,	   le	   SDAGE	   recommande	  une	  meilleure	   connaissance	   des	   risques	   afin	   de	  mieux	   les	  
prévenir,	  les	  maîtriser,	  et	  surtout	  de	  ne	  pas	  augmenter	  la	  vulnérabilité	  ou	  bien	  de	  ne	  pas	  créer	  de	  nouvelles	  situations	  à	  risques.	  

Le	  document	  est	  actuellement	  en	  cours	  de	  révision	  afin	  d’y	  intégrer	  les	  objectifs	  de	  la	  directive	  cadre	  sur	  l’eau.	  

Le	  diagnostic	  préalable	  au	  Contrat	  de	  Rivière	  de	  La	  Durance1	  a	  montré	  que	  le	  système	  de	  protection	  contre	  les	  inondations	  est	  inadapté.	  

«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	   objectifs	   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	  Départemental	  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	  fonctionnement.	  

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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2.7.1.2. Risques	  de	  feux	  de	  forêt	  

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	  auxquelles	  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	  propagation	  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’abandon	  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	  départs	  
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.	  

	  

Toutes	  les	  communes	  sont	  concernées	  par	  l’aléa	  Feux	  de	  forêts	  d’aléa	  fort	  à	  très	  fort.	  

Les	  boisements	  forestiers	  sur	  le	  périmètre	  du	  SCoT	  sont	  très	  bien	  représentés.	  

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)	  
Le	  massif	  du	  Luberon	  Oriental	  comprend	  des	  secteurs	  d’aléas	  forts	  à	  très	  forts,	  surtout	  sur	  le	  versant	  durancien	  (végétation	  de	  pins	  d’Alep	  et	  de	  chênes	  verts).	  

Le	  massif	  du	  Plateau	  de	  Valensole	  présente	  un	  aléa	  très	  fort,	  surtout	  dans	  la	  partie	  sud	  avec	  une	  végétation	  de	  pins	  d’Alep	  et	  de	  chênes	  verts.	  
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Sont	  concernées	  par	  des	  risques	  d’incendie	  très	  forts	  les	  communes	  suivantes	  :	  

La	  Brillanne,	  Corbières,	  Gréoux,	  Manosque,	  Montfuron,	  Oraison,	  Pierrevert,	  St-‐Martin-‐de-‐Brômes,	  Esparron	  de	  Verdon,	  Ste-‐Tulle,	  Villeneuve	  et	  Volx.	  

	  

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’information	  
préventive,	   une	   politique	   d’entretien	   et	   de	   gestion	   des	   espaces	   forestiers,	   principalement	   aux	   interfaces	   habitat-‐forêt,	   ainsi	   que	   la	   réalisation	   de	   Plans	   de	  
Prévention	  des	  Risques	  naturels	  (PPR)	  pour	  les	  communes	  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	   prescrire	   des	   mesures	   de	  
prévention,	  comme	  le	  respect	  de	  distances	  par	  rapport	  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’Incendie	  (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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2.7.1.3. Risques	  de	  mouvements	  de	  terrain	  

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	  janvier	  1994	  et	  de	  La	  Mataroune	  le	  23/04/1995	  

Manosque	  :	  Effondrements	  au	  niveau	  du	  ravin	  des	  Couquières	  (glissement	  de	  20	  m	  de	  large	  sur	  80	  m	  de	  long	  (sols	  argileux)	  en	  1988.	  

Suivant	  le	  Dossier	  Départemental	  des	  Risques	  Majeurs	  du	  département,	  toutes	  les	  communes	  sont	  soumises	  à	  l’aléa	  mouvement	  de	  terrain.	  

La	  commune	  la	  plus	  soumise	  aux	  risques	  est	  Pierrevert.	  

Montfuron,	  Sainte-‐Tulle,	  Manosque,	  Volx	  et	  Saint-‐Maime	  ont	  un	  aléa	  moyen	  et	  le	  reste	  des	  communes	  du	  SCoT	  ont	  un	  aléa	  mouvement	  de	  terrain	  faible.	  

De	  plus,	  des	  cavités	  souterraines	  sont	  présentes	  sur	   le	  territoire	  du	  fait	  d’activités	  minières	  passées,	  et	  notamment	  sur	  La	  Brillanne,	  Corbières,	  Montfuron,	  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.	  
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2.7.1.4. Risques	  sismiques	  

Un	  séisme	  est	  caractérisé	  par	  une	  vibration	  du	  sol	  en	  surface,	  occasionnée	  par	  la	  fracturation	  de	  roches	  en	  profondeur.	  
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	  :	  leur	  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	  représentée	  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	  Lubéron	  sont	  classées	  en	  zone	  de	  sismicité	  moyenne.	  

Les	  communes	  du	  Verdon	  :	  Puimoisson,	  Allemagne	  en	  Provence,	  Saint	  Martin	  de	  Brômes,	  Esparron	  de	  Verdon,	  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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2.7.2. Risques	  technologiques	  

2.7.2.1. Risques	  de	  rupture	  de	  barrage	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dans	   le	   département,	   de	   nombreux	   aménagements	   ont	   été	  
mis	  en	  place	  afin	  d’exploiter	  les	  potentialités	  hydrauliques	  de	  
la	  Durance	  et	  du	  Verdon.	  

La	  vallée	  de	  la	  Durance	  est	  également	  soumise	  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	  serait	  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	  extrêmement	  faible.	  

La	  situation	  de	  rupture	  pourrait	  plutôt	  provenir	  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,	  Montfuron	  et	  Pierrevert.	  
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2.7.2.2. Risques	  industriels	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Un	  risque	  industriel	  majeur	  est	  un	  événement	  accidentel	  se	  produisant	  
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	   dangereux	  avec	  
toxicité	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  contact.	  

La	   présence	   d’Installations	   Classées	   pour	   la	   Protection	   de	  
l’Environnement	   (ICPE)	   est	   réglementée	   à	   travers	   des	   procédures	   de	  
déclaration	  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	  
département,	  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	  présentent	  
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’établissement.	  

Ces	   plans	   d’urgence	   ont	   pour	   objectif	   de	   protéger	   les	   populations.	   Il	  
définit	   les	   mesures	   de	   protection	   et	   de	   secours	   (organisation	   des	  
secours,	  mise	  en	  sécurité	  du	  site,	  moyens	  d’intervention,	  
etc.).	  
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2.7.2.3. Risques	  nucléaires	  

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	  regard	  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	  polluants	  radioactifs	  qui	  seraient	  émis	  en	  cas	  d’accident.	  

	  

2.7.2.4. Risques	  de	  transport	  de	  matières	  dangereuses	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Par	  ses	  propriétés	  physiques	  ou	  chimiques,	  ou	  par	   la	  nature	  
des	   réactions	   qu’elle	   est	   susceptible	   d’engendrer,	   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	  
canalisation.	  

Ils	  sont	   liés	  aux	  établissements	  GEOMETHANE	  et	  GEOSEL	  du	  
fait	   de	   l’acheminement	   de	   gaz	   et	   d’hydrocarbures	   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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2.7.2.5. Tableau	  récapitulatif	  des	  risques	  naturels	  et	  technologiques	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  

	  
Des	  PPR	  multi-‐risques	  sont	  en	  cours	  d’élaboration	  sur	  les	  communes	  du	  territoire	  du	  SCoT	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  (hormis	  Montfuron).	  
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2.7.2.6. Prévention	  des	  risques	  

	  

La	  sensibilité	  de	  l’aire	  du	  SCoT	  face	  aux	  divers	  risques,	  induit	  la	  naissance	  de	  plans	  de	  prévention	  des	  risques.	  

Prescrits,	  en	  cours	  d’élaboration	  ou	  approuvés,	  la	  majorité	  des	  communes	  a	  engagé	  la	  démarche	  de	  protection	  et	  de	  prévention	  pour	  ses	  habitants.	  
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3. Analyse	  des	  effets	  probablement	  notables	  du	  SCOT	  sur	  l’environnement	  

3.1. Effets	  probablement	  notables	  sur	  la	  faune,	  la	  flore,	  et	  la	  biodiversité	  en	  général	  

3.1.1. Effets	  sur	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  et	  les	  ripisylves	  
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.	  
cartographies,	  et	  sur	  http://espace-‐environnement.fr/cartoweb3/htdocs/scotManosque.php	  )	  :	  

-‐	  le	  premier	  niveau	  est	  celui	  des	  grands	  couloirs	  de	  remontées	  et	  de	  migrations	  biologiques	  induits	  par	  les	  grands	  cours	  d’eau	  et	  d’un	  bassin	  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	  transversalement	  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	  déconnectés	  (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	   traduction	   selon	   chaque	   niveau	   dans	   les	   futurs	   documents	   d’urbanisme	   permettra	   un	   maintien	   et	   une	   reconstitution	   possible	   des	   ripisylves,	   de	   leur	  
biodiversité	  et	  de	  surcroit	  des	  paysages	  périurbains	  et	  péri-‐agricoles	  (haies	  naturelles).	  

Les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  demeurent	  aussi	  une	  trame	  (parfois	  historique)	  des	  continuités	  écologiques	  dans	  la	  ville	  (cf.	  cartographies).	  

	  

Le	  fait	  de	  veiller	  à	  conserver	  ou	  à	  recréer	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  et	  ripisylves	  du	  territoire	  du	  SCOT	  en	  réduisant	  les	  menaces	  (cf.	  Mesures	  chapitre	  5.1.1)	  
induira	  un	  effet	  positif	  sur	  ces	  milieux	  exceptionnels.	  
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3.1.2. Effets	  sur	  les	  massifs	  boisés	  et	  sur	  leurs	  continuités	  écologiques	  

Les	  milieux	  plus	  fermés	  accueillent	  des	  espèces	  liées	  aux	  habitats	  buissonnants	  ou	  forestiers	  (Circaète	  Jean-‐le-‐blanc,	  Pie-‐grièche	  écorcheur).	  

Une	  des	  particularités	  paysagères	  de	   la	  Région	  de	  Manosque	  est	   son	  découpage	  en	   trois	  grandes	  unités	  majeures	  que	  sont	   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.	  

Les	  collines	  du	  Luberon	  sont	  des	  massifs	  boisés	  enserrant	  çà	  et	  là	  des	  fonds	  de	  vallons	  encore	  cultivés.	  

Elles	  sont	  limitées	  à	  l'Est	  par	  la	  vallée	  de	  la	  Durance.	  Un	  chapelet	  de	  collines,	  buttes	  témoins	  du	  plateau	  de	  Valensole,	  se	  détachent	  de	  la	  plaine	  entre	  Volx	  et	  Ste	  
Tulle	  et	  marquent	  le	  paysage	  par	  leur	  silhouette	  boisée	  caractéristique,	  parallèle	  à	  la	  Durance.	  

Le	  tombant	  du	  plateau	  de	  Valensole	  d'une	  extraordinaire	  régularité	  entre	  les	  vallées	  de	  l'Asse	  et	  du	  Verdon,	  (affluents	  de	  la	  Durance)	  barre	  la	  ligne	  d'horizon	  vers	  
l'Est.	  

Ces	  grands	  ensembles	  seront	  respectés	  dans	  leurs	  limites	  générales	  en	  compatibilité	  avec	  les	  chartes	  des	  Parcs	  Naturels.	  

Les	  secteurs	  de	  valeur	  biologique	  majeure	  dans	  la	  charte	  du	  PNRL,	  dont	  les	  marnes	  de	  la	  grande	  Gardette,	  à	  Pierrevert,	  ont	  été	  intégrés	  à	  la	  trame	  verte	  de	  
niveau	  1	  et	  feront	  alors	  l’objet	  d’une	  préservation.	  

	  
Tous	  les	  massifs	  boisés	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies).	  

Le	  fait	  de	  préserver	  l’intégrité	  des	  massifs	  boisés	  et	  de	  leurs	  continuités	  écologiques	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  du	  SCOT	  induira	  un	  effet	  positif	  sur	  ces	  milieux	  
exceptionnels	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.2).	  

	  

3.1.3. Effets	  sur	  les	  milieux	  ouverts	  

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).	  	  

Certains	  secteurs	  présentent	  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.	  

	  
Tous	  les	  «	  milieux	  naturels	  ouverts	  »	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies).	  
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Le	  fait	  de	  veiller	  au	  maintien	  des	  milieux	  ouverts	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  du	  SCOT	  induira	  un	  effet	  positif	  sur	  ces	  milieux	  exceptionnels.	  

	  

3.1.4. Effets	  sur	  la	  biodiversité	  en	  zone	  cultivée	  
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).	  	  

En	  Durance,	  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	  ...).	  

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).	  
	  

Le	  maintien	  de	  la	  Chevêche	  d’Athéna	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  du	  territoire	  a	  fait	  l’objet	  de	  mesures	  importantes	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.4).	  

	  

Le	   fait	   de	  maintenir	   et	   favoriser	   la	   biodiversité	   en	   zone	   cultivée	   sur	   l’ensemble	   du	   territoire	   du	   SCOT,	   et	   de	   veiller	   à	   la	   sauvegarde	   de	   la	   vocation	   agricole	   et	  
pastorale	  des	  terres	  induira	  un	  effet	  positif	  sur	  cette	  biodiversité.	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.4).	  

	  

3.1.5. Conclusion	  :	  des	  effets	  positifs	  du	  SCOT	  grâce	  à	  l’élaboration	  de	  trames	  vertes	  et	  bleues	  très	  détaillées	  

Trois	  niveaux	  de	  trame	  verte	  ont	  été	  définis	  :	  

1) Les	  milieux	  exceptionnels	  ou	  protégés	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  est	  déconseillé	  :	  les	  protections	  des	  Directives	  Européennes	  
(Natura	  2000),	  Directive	  Habitat	  (ZSC)	  et	  Directive	  Oiseaux	  (ZPS),	  les	  Arrêtés	  de	  Biotope,	  les	  milieux	  exceptionnels	  et	  secteurs	  biologiques	  majeurs	  décrits	  
et	  cartographiés	  par	  les	  deux	  parcs	  naturels,	  les	  zones	  humides	  (CCLDV),	  les	  zones	  d’actions	  prioritaires	  Qualigouv…	  

2) Les	  milieux	  naturels	  inventoriés	  (ZNIEFF…)	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  devrait	  être	  conditionnée	  par	  une	  étude	  spécifique	  ;	  
3) Les	  milieux	  naturels	  non	  inventoriés	  dans	  lesquels	  des	  études	  devraient	  être	  réalisées	  en	  amont,	  avant	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation.	  
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Dans	   le	   cadre	   d’une	   meilleure	   prise	   en	  
compte	  des	  milieux	  naturels	  dans	  le	  projet	  de	  
SCOT,	   une	   cartographie	   très	   fine	   de	  
l’occupation	  du	  sol	  a	  été	  effectuée	  à	  grande	  
échelle	   en	   harmonie	   avec	   les	   continuités	  
agricoles	   (trame	   jaune)	  :	   à	   cette	   échelle,	   les	  
trames	   vertes	  n’interfèrent	  plus	   sur	   la	   trame	  
jaune	  que	  sur	   les	  haies	  agricoles	  et	   corridors	  
hydro-‐écologiques.	  

Ce	   travail	   important	   a	   permis	   de	   croiser	   les	  
différents	   niveaux	   d’inventaires	   et	   de	  
protections	   avec	   la	   seule	   occupation	  
«	  naturelle	  »,	   y	   compris	   les	   principales	   haies	  
agricoles,	   et	   d’aboutir	   à	   des	   cartographies	  
détaillées,	  utilisables	  au	  niveau	  des	  POS/PLU	  :	  

	  

Les	   trames	   vertes	   de	   niveau	   1	   (milieux	  
protégés	   par	   la	   loi)	   devront	   faire	   l’objet	  
d’études	   d’incidences	   (Natura	   2000)	   ou	  
d’études	   écologiques	   conséquentes	   (milieux	  
exceptionnels)	   pour	   tout	   projet	   d’ouverture	  
à	  l’urbanisation	  (urbaine	  ou	  agricole).	  
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3.1.6. Des	  effets	  positifs	  renforcés	  par	  la	  prise	  en	  compte	  des	  objectifs	  des	  parcs	  naturels	  régionaux	  

	  

Les	  objectifs	  des	  parcs	  naturels	  concernant	  le	  SCOT	  et	  les	  milieux	  naturels	  sont	  résumés	  ci-‐après,	  et	  ont	  été	  pris	  en	  compte	  :	  

	  

-‐	  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.	  
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3.2. Incidences	  probables	  sur	  les	  sites	  Natura	  2000	  

3.2.1. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  ASSE»	  FR9301533	  
A) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301533	  :	  Asse	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  

	   	  

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	  :	  
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-‐	  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	   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.	  
Espèces	   d'intérêt	   communautaire	   potentiellement	   présentes,	   à	   rechercher	   lors	   de	   futurs	   inventaires	   :	   invertébrés	   (Cordulie	   à	   corps	   fin,	   Agrion	   de	   Mercure,	  
Barbot).	  	  

Composition	  du	  site	  :	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  24	  %	  	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  20	  %	  	  

Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Prairies	  semi-‐naturelles	  humides,	  Prairies	  mésophiles	  améliorées	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Pelouses	  alpine	  et	  subalpine	  	  	   	  	  5	  %	  	  

Autres	  terres	  arables	  	  	   	  	  5	  %	  	  

Galets,	  Falaises	  maritimes,	  Ilots	  	  	   	  	  2	  %	  	  

Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	  2	  %	  	  

Marais	  (végétation	  de	  ceinture),	  Bas-‐marais,	  Tourbières,	  	  	   	  	  1	  %	  	  

Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	  	  	  1	  %	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  
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Prairies	  de	  fauche	  de	  montagne	   5	  %	  	   C	  

Formation	  stables	  xérothermophiles	  à	  Buxus	  sempervirens	  des	  pentes	  rocheuses	  (Berberidion	  p.p.)	   3	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   3	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  à	  Glaucium	  flavum	   2	  %	  	   B	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  herbacée	   1	  %	  	   B	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Myricaria	  germanica	   1	  %	  	   B	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Salix	  elaeagnos	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  avec	  berges	  vaseuses	  avec	  végétation	  du	  Chenopodion	  rubri	  p.p.	  et	  du	  Bidention	  p.p.	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	  avec	  rideaux	  boisés	  riverains	  à	  Salix	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   B	  

Rivières	  intermittentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	   1	  %	  	   B	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   1	  %	  	   C	  

Pelouses	  rupicoles	  calcaires	  ou	  basiphiles	  du	  Alysso-‐Sedion	  albi*	   1	  %	  	   C	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   1	  %	  	   C	  

Prairies	  à	  Molinia	  sur	  sols	  calcaires,	  tourbeux	  ou	  argilo-‐limoneux	  (Molinion	  caeruleae)	   1	  %	  	   C	  

Mégaphorbiaies	  hygrophiles	  d'ourlets	  planitiaires	  et	  des	  étages	  montagnard	  à	  alpin	   1	  %	  	   C	  

Sources	  pétrifiantes	  avec	  formation	  de	  travertins	  (Cratoneurion)*	   1	  %	  	   C	  

Formations	  pionnières	  alpines	  du	  Caricion	  bicoloris-‐atrofuscae*	   1	  %	  	   B	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   1	  %	  	   C	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	   1	  %	  	   C	  

	  

Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  
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	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Azuré	  de	  la	  Sanguisorbe	  (Maculinea	  teleius)	   	   C	   	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   C	   	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   C	   	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   C	   	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	   	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   C	   	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   C	   	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Barbastelle	  (Barbastella	  barbastellus)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Castor	  d'Europe	  (Castor	  fiber)	   	   C	   	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Vespertilion	  de	  Bechstein	  (Myotis	  bechsteinii)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Apron	  (Zingel	  asper)	   	   B	   	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	   	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	   	  	  
	  	   Toxostome	  (Chondrostoma	  toxostoma)	   	   C	   	  	  
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(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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B) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  «	  ASSE»	  FR9301533	  
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C) Incidence	  probable	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  
	  

Au	  niveau	  de	  l’Asse,	  le	  projet	  de	  développement	  urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ne	  concerne	  que	  2	  petits	  secteurs	  d’extension	  urbaine	  :	  

1)	  sur	  les	  hauteurs	  de	  Brunet,	  au	  Sud	  de	  la	  D108,	  à	  plus	  de	  500m	  de	  l’Asse.	  

	  
	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 422 

2)	  Le	  secteur	  d’extension	  urbaine	  de	  Saint-‐Pancrace,	  à	  plus	  de	  500m	  de	  l’Asse	  
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L’ensemble	  du	  SIC	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection),	   les	  ubacs	  rive	  gauche	  en	  trame	  verte	  niveau	  2,	  les	  adrets	  rive	  droite	  en	  trame	  verte	  de	  
niveau	  3	  et	  les	  différents	  affluents	  de	  l’Asse	  en	  trame	  bleue.	  

Ces	  2	  projets	  d’extension	  urbaine	  se	  situent	  à	  plus	  de	  500	  m	  de	  l’Asse,	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  le	  SIC.	  

La	  ripisylve,	  importante	  notamment	  pour	  de	  nombreux	  habitats	  et	  espèces	  du	  SIC	  (chiroptères…),	  n’est	  pas	  directement	  concernée.	  

En	  termes	  de	  mesures	  d’accompagnement,	  le	  petit	  bois	  du	  Sud	  de	  Saint-‐Pancrace	  devra	  être	  conservé.	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  seule	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  

Une	  fois	  maîtrisés	  leurs	  éventuels	  effets	  indirects	  (assainissement…),	  ils	  n’auront	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  «	  Asse	  ».	  	  

Ils	  devront	  cependant	  faire	  l’objet	  d’une	  évaluation	  appropriée	  des	  incidences	  lors	  des	  projets	  de	  réalisation.	  
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3.2.2. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  ASSE»	  FR9301542	  	  
A) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301542	  :	  ADRETS	  DE	  MONTJUSTIN	  -‐	  LES	  CRAUX	  -‐	  ROCHERS	  ET	  CRETES	  DE	  VOLX	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur	  :	  	   45	  km	  
Hauteur	  :	  	  29	  km	  

	  

	  
	  	  10km	  	  
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Ce	  site	  est	  caractérisé	  notamment	  par	  un	  ensemble	  de	  prairies	  mésoxérophiles	  et	  xérophiles.	  Il	  abrite	  une	  faune	  très	  diversifiée,	  notamment	  des	  invertébrés	  (belle	  
population	  d'Eriogaster	  catax).	  

Massif	  principalement	  forestier.	  Prolongement	  oriental	  du	  massif	  du	  Luberon.	  	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  55	  %	  	  

Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	  19	  %	  	  

Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  13	  %	  	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  7	  %	  	  

Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	   	  	  2	  %	  	  

Cultures	  céréalières	  extensives	  (incluant	  les	  cultures	  en	  rotation	  avec	  une	  jachère	  régulière)	  	  	  	  	  1	  %	  	  

Zones	  de	  plantations	  d'arbres	  (incluant	  les	  Vergers,	  Vignes,	  Dehesas)	  	  	   	  	  1	  %	  	  

Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	  1	  %	  	  

Prairies	  semi-‐naturelles	  humides,	  Prairies	  mésophiles	  améliorées	  	  	   	  	  1	  %	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   15	  %	  	   C	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea*	   12	  %	  	   C	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   12	  %	  	   C	  

Pinèdes	  méditerranéennes	  de	  pins	  mésogéens	  endémiques	   6	  %	  	   B	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   3	  %	  	   C	  

Prairies	  maigres	  de	  fauche	  de	  basse	  altitude	  (Alopecurus	  pratensis,	  Sanguisorba	  officinalis)	   3	  %	  	   C	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 426 

Éboulis	  ouest-‐méditerranéens	  et	  thermophiles	   1	  %	  	   C	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   1	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	  avec	  rideaux	  boisés	  riverains	  à	  Salix	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   B	  

	  

Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   C	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   C	  	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	  	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   C	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   C	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	  	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
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B) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301542	  	  

	  

	  
	  

C) Incidence	  des	  projets	  sur	  la	  ZSC	  
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Au	  niveau	  de	   la	   zone	  spéciale	  de	  conservation	  FR9301542,	  ADRETS	  DE	  MONTJUSTIN	   -‐	   LES	  CRAUX	   -‐	  ROCHERS	  ET	  CRETES	  DE	  VOLX,	   le	  projet	  de	  développement	  
urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ne	  concerne	  que	  3	  petits	  secteurs	  d’extension	  urbaine	  :	  

1).L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Villeneuve	  
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2)	  L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Volx	  
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3)	  L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Montfuron	  

	  
	  

	  

L’ensemble	  de	  la	  ZSC	  a	  été	  cartographiée	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  

Ces	  3	  projets	  d’extension	  urbaine	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  
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■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  seule	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  

En	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	   corridors	  écologiques,	   ces	  3	  projets	  d’extension	  urbaine	  n’auront	  probablement	  aucune	   incidence	  
notable	  sur	  la	  zone	  spéciale	  de	  conservation	  FR9301542,	  ADRETS	  DE	  MONTJUSTIN	  -‐	  LES	  CRAUX	  -‐	  ROCHERS	  ET	  CRETES	  DE	  VOLX	  
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3.2.3. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  MASSIF	  DU	  LUBERON»	  FR9301585	  	  

A) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301585	  :	  MASSIF	  DU	  LUBERON	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur:	  	   56	  km	  
Hauteur	  :	  	  36	  km	  

	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  
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Le	  site	  abrite	  des	  végétations	  méso	  et	  supraméditerranéennes	  d'un	  grand	  intérêt	  :	  pelouses	  des	  Théro-‐Brachypodietea,	   landes	  à	  Genêt	  de	  Villars,	  groupements	  
rupestres,	  hêtraie...	  

Le	   coléoptère	   Curculionidae	   terricole	  Meira	   vauclusiana	   est	   endémique	   de	   la	   région,	   il	   a	   été	   décrit	   du	   Luberon	   qui	   représente	   sa	   zone	   de	   répartition	   la	   plus	  
importante	  connue.	  Il	  est	  inféodé	  aux	  pelouses	  sèches	  présentes	  dans	  les	  zones	  sommitales	  et	  les	  secteurs	  de	  "Craux".	  

Ce	  massif	  calcaire,	  orienté	  Est/Ouest	  et	  formé	  au	  moment	  de	  la	  surrection	  des	  Pyrénées,	  est	  coupé	  dans	  sa	  partie	  centrale	  par	  une	  "combe"	  dans	  laquelle	  coule	  
l'Aiguebrun,	  seul	  cours	  d'eau	  du	  Luberon.	  Le	  Petit	  Luberon,	  à	  l'ouest,	  est	  constitué	  de	  calcaires	  urgoniens,	  compacts,	  alors	  que	  le	  Grand	  Luberon,	  à	  l'est,	  est	  formé	  
de	  calcaires	  marneux.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  67	  %	  	  
Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  14	  %	  	  
Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	   3	  %	  	  
Forêt	  artificielle	  en	  monoculture	  (ex:	  Plantations	  de	  peupliers	  ou	  d'Arbres	  exotiques)	  	  	   	  	   2	  %	  	  
Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Cultures	  céréalières	  extensives	  (incluant	  les	  cultures	  en	  rotation	  avec	  une	  jachère	  régulière)	  	  	  	  	   1	  %	  	  
Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	   1	  %	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   43	  %	  	   C	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea*	   12	  %	  	   C	  

Pinèdes	  méditerranéennes	  de	  pins	  mésogéens	  endémiques	   5	  %	  	   	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   3	  %	  	   C	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   3	  %	  	   C	  
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Landes	  oro-‐méditerranéennes	  endémiques	  à	  genêts	  épineux	   1	  %	  	   C	  

Éboulis	  ouest-‐méditerranéens	  et	  thermophiles	   1	  %	  	   	  

Hêtraies	  calcicoles	  médio-‐européennes	  à	  Cephalanthero-‐Fagion	   1	  %	  	   C	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   1	  %	  	   C	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	   1	  %	  	   C	  

Prairies	  maigres	  de	  fauche	  de	  basse	  altitude	  (Alopecurus	  pratensis,	  Sanguisorba	  officinalis)	   1	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   C	  

Sources	  pétrifiantes	  avec	  formation	  de	  travertins	  (Cratoneurion)*	   1	  %	  	   	  

Grottes	  non	  exploitées	  par	  le	  tourisme	   1	  %	  	   C	  
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Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	  

	  	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Agrion	  de	  Mercure	  (Coenagrion	  mercuriale)	   	   D	  	  	  
	  	   Barbot	  (Osmoderma	  eremita)*	   	   C	  	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   C	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   C	  	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	  	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   D	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   C	  	  	  
	  	   Rosalie	  des	  Alpes	  (Rosalia	  alpina)*	   	   D	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	  	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
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B) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301585	  	  

	  

	  
	  

	  

	  

C) Incidence	  des	  projets	  sur	  la	  ZSC	  
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Au	  niveau	  de	  la	  zone	  spéciale	  de	  conservation	  FR9301585,	  MASSIF	  DU	  LUBERON,	  le	  projet	  de	  développement	  urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ne	  concerne	  qu’un	  
petit	  secteur	  d’extension	  urbaine	  :	  L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Montfuron,	  à	  plus	  de	  1,5	  km.	  

	  
	  

L’ensemble	  de	  la	  ZSC	  a	  été	  cartographiée	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concerne	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  
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Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  

■ Incidences	  sur	  la	  Rosalie	  des	  Alpes,	  espèce	  prioritaire	  

En	  montagne,	  cette	  espèce	  ne	  se	  rencontre	  que	  dans	  des	  hêtraies	  ou	  des	  hêtraies-‐sapinières.	  En	  plaine,	  l’espèce	  se	  rencontre	  principalement	  sur	  des	  Saules	  ou	  des	  
Frênes	  âgés,	  aussi	  bien	  sur	  des	  arbres	  isolés	  que	  dans	  des	  allées	  arborées	  ou	  des	  ripisylves,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  du	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montfuron.	  

■ Incidences	  sur	  le	  Barbot,	  espèce	  prioritaire	  

Son	  habitat	  de	  vieux	  arbres	  feuillus	  présentant	  des	  cavités	  ne	  se	  rencontre	  pas	  sur	  le	  site	  du	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montfuron.	  	  
	  
En	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues	  et	  les	  corridors	  écologiques,	  le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montfuron,	  à	  environ	  1,5	  km	  de	  la	  zone	  spéciale	  
de	  conservation	  FR9301585,	  MASSIF	  DU	  LUBERON,	  n’aura	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  cette	  ZSC.	  
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3.2.4. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  DURANCE»	  FR9301589	  	  
A) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301589	  :	  DURANCE	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur:	  	  175	  km	  
Hauteur:	  	  114	  km	  

	  

	  
	  	  25	  	  km	  	  
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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	  plupart	  
de	  ces	  habitats	  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).	  

Concernant	  la	  faune,	  la	  Durance	  présente	  un	  intérêt	  particulier	  pour	  la	  conservation	  :	  

-‐	  de	  diverses	  espèces	  de	  chauves-‐souris	  

-‐	  de	  l'Apron	  du	  Rhône,	  poisson	  fortement	  menacé	  de	  disparition	  

Espèces	  d'intérêt	  communautaire	  potentiellement	  présentes	  sur	  le	  site,	  à	  rechercher	  lors	  des	  inventaires	  du	  DOCOB	  :	  Invertébrés	  (Cordulie	  à	  corps	  fin,	  Azuré	  de	  la	  
Sanguisorbe,	  Damier	  de	  la	  Succise,	  Laineuse	  du	  Prunellier,	  Barbot,	  Isabelle	  de	  France).	  

Espèces	  disparues	  ou	  dont	  la	  présence	  reste	  rarissime	  :	  Loutre	  d'Europe,	  Lamproie	  de	  Planer.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  
Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  21	  %	  	  
Autres	  terres	  arables	  	  	   	  	  20	  %	  	  
Galets,	  Falaises	  maritimes,	  Ilots	  	  	   	  	  18	  %	  	  
Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	  15	  %	  	  
Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Marais	  (vegetation	  de	  ceinture),	  Bas-‐marais,	  Tourbières,	  	  	   	  	   5	  %	  	  
Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	   5	  %	  	  
Prairies	  semi-‐naturelles	  humides,	  Prairies	  mésophiles	  améliorées	  	  	   	  	   2	  %	  	  
Forêts	  sempervirentes	  non	  résineuses	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Forêt	  artificielle	  en	  monoculture	  (ex:	  Plantations	  de	  peupliers	  ou	  d'Arbres	  exotiques)	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	  	  	   1	  %	  	  
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Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   20	  %	  	   B	  

Rivières	  des	  étages	  planitiaire	  à	  montagnard	  avec	  végétation	  du	  Ranunculion	  fluitantis	  et	  du	  Callitricho-‐Batrachion	   10	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  à	  Glaucium	  flavum	   5	  %	  	   B	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	  avec	  rideaux	  boisés	  riverains	  à	  Salix	  et	  Populus	  alba	   5	  %	  	   B	  

Forêts	  alluviales	  à	  Alnus	  glutinosa	  et	  Fraxinus	  excelsior	  (Alno-‐Padion,	  Alnion	  incanae,	  Salicion	  albae)*	   3	  %	  	   C	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Salix	  elaeagnos	   2	  %	  	   	  

Rivières	  avec	  berges	  vaseuses	  avec	  végétation	  du	  Chenopodion	  rubri	  p.p.	  et	  du	  Bidention	  p.p.	   2	  %	  	   	  

Prairies	  humides	  méditerranéennes	  à	  grandes	  herbes	  du	  Molinio-‐Holoschoenion	   2	  %	  	   B	  

Mégaphorbiaies	  hygrophiles	  d'ourlets	  planitiaires	  et	  des	  étages	  montagnard	  à	  alpin	   2	  %	  	   C	  

Eaux	  stagnantes,	  oligotrophes	  à	  mésotrophes	  avec	  végétation	  du	  Littorelletea	  uniflorae	  et/ou	  du	  Isoëto-‐Nanojuncetea	   1	  %	  	   	  

Lacs	  eutrophes	  naturels	  avec	  végétation	  du	  Magnopotamion	  ou	  Hydrocharition	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Myricaria	  germanica	   1	  %	  	   	  

Marais	  calcaires	  à	  Cladium	  mariscus	  et	  espèces	  du	  Carex	  davallianae*	   1	  %	  	   C	  

Formations	  pionnières	  alpines	  du	  Caricion	  bicoloris-‐atrofuscae*	   1	  %	  	   B	  
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Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	  

	   Amphibiens	  et	  reptiles	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Cistude	  d'Europe	  (Emys	  orbicularis)	   	   C	  	  	  
	  	   Sonneur	  à	  ventre	  jaune	  (Bombina	  variegata)	   	   D	  	  	  
	  	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Agrion	  de	  Mercure	  (Coenagrion	  mercuriale)	   	   C	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   D	  	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   D	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   D	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbastelle	  (Barbastella	  barbastellus)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Castor	  d'Europe	  (Castor	  fiber)	   	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Myotis	  capaccinii	  (Myotis	  capaccinii)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   B	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
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	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Alose	  feinte	  (Alosa	  fallax)	   	   C	  	  	  
	  	   Apron	  (Zingel	  asper)	   	   A	  	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	  	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
	  	   Bouvière	  (Rhodeus	  sericeus	  amarus)	   	   C	  	  	  
	  	   Chabot	  (Cottus	  gobio)	   	   D	  	  	  
	  	   Lamproie	  de	  rivière	  (Lampetra	  fluviatilis)	   	   D	  	  	  
	  	   Lamproie	  marine	  (Petromyzon	  marinus)	   	   D	  	  	  
	  	   Toxostome	  (Chondrostoma	  toxostoma)	   	   C	  	  	  
	  	  	  

	  
	  

	  	  
(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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B) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301589	  	  
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C) Incidence	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  

Au	   niveau	   du	   Site	   d’Intérêt	   Communautaire	   de	   La	   Durance,	   FR9301589,	   le	   projet	   de	   développement	   urbain	   du	   SCOT	   de	   Manosque	   concerne	   sept	   secteurs	  
d’extension	  urbaine	  et	  économique	  :	  

1	  et	  2)	  La	  Brillanne	  et	  Oraison	  
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L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312003,	  Durance)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ces	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

Ainsi,	  l’ensemble	  des	  ripisylves,	  et	  notamment	  l’habitat	  prioritaire	  des	  Forêts	  alluviales	  à	  Alnus	  glutinosa	  et	  Fraxinus	  excelsior	  ont	  été	  préservés.	  

	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  
En	   respectant	   les	   différentes	   trames	   vertes	   et	   bleues	   et	   les	   corridors	   écologiques,	   les	   projets	   d’extension	  urbaine	   et	   économique	  de	   La	  Brillanne	  et	   d’Oraison	  
n’auront	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance.	  
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3	  et	  4)	  Villeneuve	  et	  Volx	  
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Ces	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  le	  SIC.	  

En	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  notamment	  les	  canaux	  et	  la	  ripisylve	  du	  Largue,	  corridor	  écologique	  entre	  la	  Durance	  et	  les	  massifs	  boisés,	  
les	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Villeneuve	  et	  de	  Volx	  n’auront	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance.	  
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5)	  Manosque	  
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Les	  projets	  d’extension	  urbaine	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  ne	  concernent	  pas	  directement	  le	  SIC.	  

Par	  contre,	  le	  secteur	  de	  développement	  économique	  est	  très	  proche	  du	  SIC,	  et	  devra	  respecter	  les	  différentes	  petites	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  notamment	  le	  
ravin	  de	  la	  Drouye	  	  

Ainsi,	  en	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  les	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Manosque	  n’auront	  probablement	  aucune	  nouvelle	  
incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance..	  

Le	  secteur	  de	  développement	  économique	  devra	  cependant	  faire	  l’objet	  d’une	  étude	  d’incidences	  avant	  sa	  mise	  en	  place.	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 451 

6	  et	  7)	  Corbières	  et	  Vinon	  
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Le	  projet	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Vinon	  -‐	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle,	  cependant	  -‐	  concernent	  directement	  le	  SIC,	  mais	  dans	  un	  secteur	  
déjà	  fortement	  anthropisé	  (aérodrome	  et	  Pigoui).	  

Au	  niveau	  de	  Corbières,	  le	  projet	  d’extension	  urbaine	  devra	  respecter	  les	  différentes	  petites	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  notamment	  le	  torrent	  de	  Corbières,	  petit	  
corridor	  écologique	  entre	  la	  Durance	  et	  la	  forêt	  domaniale	  de	  Corbières.	  

Ainsi,	  en	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues,	   les	  projets	  d’extension	  urbaine	  de	  Corbières	  et	  de	  Vinon	  n’auront	  probablement	  aucune	  nouvelle	  
incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance..	  

Le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Vinon	  devra	  cependant	  faire	  l’objet	  d’une	  petite	  étude	  d’incidences	  avant	  sa	  mise	  en	  place.	  

	  

	  

Conclusion	  pour	  l’ensemble	  des	  projets	  sur	  la	  Durance	  :	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ces	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et,	  en	  général,	  ne	  concernent	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

Ainsi,	  l’ensemble	  des	  ripisylves,	  et	  notamment	  l’habitat	  prioritaire	  des	  Forêts	  alluviales	  à	  Alnus	  glutinosa	  et	  Fraxinus	  excelsior	  ont	  été	  préservés.	  
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3.2.5. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  BASSES	  GORGES	  DU	  VERDON»	  FR9301615	  	  
A) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301615	  :	  BASSES	  GORGES	  DU	  VERDON	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur:	  	   45	  km	  
Hauteur	  :	  	  29	  km	  

	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  
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Le	  site	  présente	  une	  mosaïque	  de	  milieux	  particulièrement	  intéressants	  :	  formations	  rupicoles	  de	  gorges	  encaissées,	  pelouses	  sèches,	  forêts	  mélangées	  de	  ravins	  
(Ste-‐Maxime)...	  Autant	  de	  milieux	  qui	  autorisent	   la	  présence	  de	  colonies	  de	  chiroptères.	  Ce	  site	  abrite	  une	  des	  trois	  colonies	  mixtes	  de	  Provence	   :	  Petit	  Murin,	  
Minioptère	  et	  Murin	  de	  Capaccini,	  ce	  qui	  traduit	  la	  préservation	  de	  la	  qualité	  des	  milieux	  naturels	  et	  l'importance	  des	  ressources	  alimentaires.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  29	  %	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  25	  %	  	  

Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	  	  	  18	  %	  	  

Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  15	  %	  	  

Forêts	  sempervirentes	  non	  résineuses	  	  	   	  	   8	  %	  	  

Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	   5	  %	  	  
	  

	  

	  

	  

	   	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   10	  %	  	   C	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea*	   7	  %	  	   C	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   5	  %	  	   C	  

Pinèdes	  méditerranéennes	  de	  pins	  mésogéens	  endémiques	   5	  %	  	   C	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   2	  %	  	   C	  

Landes	  oro-‐méditerranéennes	  endémiques	  à	  genêts	  épineux	   1	  %	  	   C	  

Grottes	  non	  exploitées	  par	  le	  tourisme	   1	  %	  	   C	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	   1	  %	  	   C	  
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Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbot	  (Osmoderma	  eremita)*	   	   C	  	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   D	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	  	  	  
	  	   Isabelle	  de	  France	  (Graellsia	  isabellae)	   	   C	  	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   D	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   D	  	  	  
	  	   Taupin	  violacé	  (Limoniscus	  violaceus)	   	   B	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Castor	  d'Europe	  (Castor	  fiber)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Myotis	  capaccinii	  (Myotis	  capaccinii)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   A	  	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Reproduction.	   B	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	  

	   Plantes	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Doradille	  du	  Verdon	  (Asplenium	  jahandiezii)	   	   A	  	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
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	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
	  	   Chabot	  (Cottus	  gobio)	   	   C	  	  	  
	  	   Toxostome	  (Chondrostoma	  toxostoma)	   	   C	  	  	  
	  	  	  

	  
	  

	  	  
	  

	  	  
(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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B) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301615	  	  
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C) Incidence	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  
Au	  niveau	  du	  Site	  d’Intérêt	  Communautaire	  des	  basses	  gorges	  du	  Verdon,	  FR9301615,	  le	  projet	  de	  développement	  urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  concerne	  un	  seul	  
secteur	  d’extension	  urbaine,	  sur	  la	  commune	  de	  Quinson	  :	  

	  
	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concerne	  pas	  directement	  la	  ZSC	  (à	  plus	  de	  500m).	  
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Ainsi,	  les	  2	  habitats	  prioritaires	  et	  les	  2	  espèces	  prioritaires	  du	  SIC	  ne	  sont	  pas	  concernés	  :	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  

■ Incidences	  sur	  le	  Barbot,	  espèce	  prioritaire	  

Son	  habitat	  de	  vieux	  arbres	  feuillus	  présentant	  des	  cavités	  ne	  se	  rencontre	  pas	  sur	  le	  site	  du	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Quinson.	  	  
	  

En	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	  corridors	  écologiques,	   tout	  autour,	   le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Quinson	  n’aura	  probablement	  
aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  des	  basses	  gorges	  du	  Verdon.	  
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3.2.6. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  VALENSOLE»	  FR9302007	  	  
A) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9302007	  :	  VALENSOLE	  

	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur	  
:	  	   50	  km	  

Hauteur	  
:	  	   32	  km	  

	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  
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Le	  site	  de	  Valensole	  (plateau	  et	  alentours)	  est	  particulièrement	  remarquable	  par	  la	  présence	  de	  16	  espèces	  de	  chauves-‐souris,	  dont	  6	  sont	  inscrites	  en	  annexe	  II	  de	  
la	  Directive	  "	  Habitats	  ".	  Le	  plateau	  présente	  un	  paysage	  agricole	  très	  ouvert,	  devenant	  plus	  bocager	  à	  proximité	  des	  vallons	  formés	  par	  le	  Colostre	  et	  ses	  affluents.	  
Les	  versants	  sont	  principalement	  constitués	  de	  boisements	  de	  chênes	  et	  de	  pins,	  entrecoupés	  de	  clairières.	  Les	  secteurs	  bocagers	  sont	  émaillés	  d'un	   important	  
réseau	  de	  haies…	  

Terrasse	   alluviale	   au	   substrat	   relativement	   tendre,	   perméable	   et	   favorable	   à	   l'érosion.	   Ces	   alluvions	   correspondent	   à	   deux	   époques	   géologiques	   :	   le	   socle	   du	  
plateau	   est	   un	   immense	   cône	   de	   déjection	   (marnes,	   graviers,	   galets)	   de	   la	   fin	   du	   crétacé	   et	   du	   début	   du	   tertiaire,	   surmonté	   par	   d'épaisses	   couches	   de	  
conglomérats	  (poudingues)	  de	  la	  fin	  de	  l'ère	  tertiaire.	  Le	  climat,	  aride,	  est	  caractérisé	  par	  un	  déficit	  hydrique	  estival,	  un	  fort	  ensoleillement,	  des	  gelées	  printanières	  
et	  des	  vents	  violents.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  20	  %	  	  
Forêts	  mixtes	  	  	   	  	  20	  %	  	  
Autres	  terres	  arables	  	  	   	  	  15	  %	  	  
Cultures	  céréalières	  extensives	  (incluant	  les	  cultures	  en	  rotation	  avec	  une	  jachère	  régulière)	  	  	  	  	  15	  %	  	  
Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	   6	  %	  	  
Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	   2	  %	  	  
Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Marais	  (vegetation	  de	  ceinture),	  Bas-‐marais,	  Tourbières,	  	  	   	  	   1	  %	  	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	   	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   10	  %	  	   C	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   2	  %	  	   C	  
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Formations	  à	  Juniperus	  communis	  sur	  landes	  ou	  pelouses	  calcaires	   2	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   C	  

Prairies	  maigres	  de	  fauche	  de	  basse	  altitude	  (Alopecurus	  pratensis,	  Sanguisorba	  officinalis)	   1	  %	  	   C	  

Mégaphorbiaies	  hygrophiles	  d'ourlets	  planitiaires	  et	  des	  étages	  montagnard	  à	  alpin	   1	  %	  	   C	  
	  	  	  	  	  	  

	  

Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

Mammifères	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Barbastelle	  (Barbastella	  barbastellus)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Reproduction.	  Hivernage.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Hivernage.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   B	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  

	  
	  

	  	  
(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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B) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9302007	  	  
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C) Incidence	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  

Au	   niveau	   du	   Site	   d’Intérêt	   Communautaire	   de	   Valensole,	   FR93020007,	   le	   projet	   de	   développement	   urbain	   du	   SCOT	   de	   Manosque	   concerne	   huit	   secteurs	  
d’extension	  urbaine	  :	  

1)	  Puimoisson	  

	  
	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  
du	  SIC	   (et	  de	   la	  ZPS	  9312012)	  a	  
été	   cartographié	   en	   trame	   vert	  
foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  
situe	   en	   continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	   et	  
concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

	  

En	   respectant	   les	   différentes	  
trames	   vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	   tout	  
autour,	   le	   projet	   d’extension	  
urbaine	   de	   Puimoisson	   n’aura	  
probablement	  aucune	  incidence	  
notable	   sur	   le	   SIC	   et	   la	   ZPS	   de	  
Valensole.	  
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2)	  Valensole	  

	  

L’ensemble	  des	  zones	  
naturelles	   du	   SIC	   (et	  
de	   la	   ZPS	   9312012)	   a	  
été	   cartographié	   en	  
trame	   vert	   foncé	  
(protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   et	  
économique	   se	   situe	  
en	   continuité	   de	  
l’urbanisation	  actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	  et	  bleues	  et	  les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	   le	   projet	  
d’extension	   urbaine	  
et	   économique	   de	  
Valensole	   n’aura	  
probablement	  
aucune	   incidence	  
notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  
ZPS	  de	  Valensole.	  
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3)	  Saint-‐Martin-‐de-‐Bromes	  

	  

L’ensemble	   des	   zones	  
naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  
la	   ZPS	   9312012)	   a	   été	  
cartographié	   en	   trame	  
vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   se	   situe	   en	  
continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	  
notamment	   au	   Nord	  
(Pré	   de	   la	   Combe),	   le	  
projet	   d’extension	  
urbaine	   de	   Saint-‐
Martin-‐de-‐Bromes	  
n’aura	   probablement	  
aucune	   incidence	  
notable	   sur	   le	   SIC	   et	   la	  
ZPS	  de	  Valensole.	  

Une	   étude	   d’incidence	  
sera	   nécessaire	   avant	  
toute	   urbanisation	   du	  
Pré	  de	  la	  Combe.	  
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4)	  Allemagne-‐en-‐Provence	  

	  

L’ensemble	   des	   zones	  
naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  
la	   ZPS	   9312012)	   a	   été	  
cartographié	   en	   trame	  
vert	   foncé	  
(protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   se	   situe	   en	  
continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	  
notamment	   au	   Sud	   du	  
village,	   le	   projet	  
d’extension	   urbaine	  
d’Allemagne-‐en-‐
Provence	   n’aura	  
probablement	   aucune	  
incidence	   notable	   sur	  
le	   SIC	   et	   la	   ZPS	   de	  
Valensole.	  

Une	   étude	   d’incidence	  
sera	   nécessaire	   avant	  
toute	   urbanisation	   au	  
Sud	  du	  village.	  
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5)	  Montagnac	  -‐	  Montpezat	  

	  

L’ensemble	   des	   zones	  
naturelles	   du	   SIC	   (et	  
de	   la	   ZPS	   9312012)	   a	  
été	   cartographié	   en	  
trame	   vert	   foncé	  
(protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   se	   situe	   en	  
continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	   le	   projet	  
d’extension	  urbaine	  de	  
Montagnac	   -‐	  
Montpezat	   n’aura	  
probablement	   aucune	  
incidence	   notable	   sur	  
le	   SIC	   et	   la	   ZPS	   de	  
Valensole.	  
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6)	  Esparron-‐de-‐Verdon	  

	  

L’ensemble	   des	   zones	  
naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  
la	   ZPS	   9312012)	   a	   été	  
cartographié	   en	   trame	  
vert	   foncé	  
(protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   se	   situe	   en	  
continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

Les	   extensions	  
urbaines	   au	   Nord	   du	  
village	   (ravin	   du	  
Merle…)	   devront	   tenir	  
compte	   des	   milieux	  
naturels	   de	   la	   trame	  
verte	   au	   travers	   d’une	  
étude	   d’incidence	   à	   ce	  
niveau.	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	   le	   projet	  
d’extension	   urbaine	  
d’Esparron-‐de-‐Verdon	  
n’aura	   probablement	  
aucune	   incidence	  
notable	   sur	   le	   SIC	  et	   la	  
ZPS	  de	  Valensole.	  
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7)	  Quinson	  

	  

L’ensemble	   des	   zones	  
naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  
la	   ZPS	   9312012)	   a	   été	  
cartographié	   en	   trame	  
vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   se	   situe	   en	  
continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	   le	   projet	  
d’extension	   urbaine	   de	  
Quinson	   n’aura	  
probablement	   aucune	  
incidence	  notable	  sur	  le	  
SIC	   et	   la	   ZPS	   de	  
Valensole.	  
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8)	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Verdon	  

	  

	  

	  
	  

L’ensemble	   des	   zones	  
naturelles	  du	  SIC	   (et	  de	  
la	   ZPS	   9312012)	   a	   été	  
cartographié	   en	   trame	  
vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	   projet	   d’extension	  
urbaine	   se	   situe	   en	  
continuité	   de	  
l’urbanisation	   actuelle	  
et	   concerne	  
directement	  le	  SIC.	  

Aucune	   espèce	  
prioritaire.	  

Le	   projet	   d’extension	  
Sud	  devra	   tenir	   compte	  
des	   2	   corridors	  
écologiques,	   dont	   le	  
ravin	   des	   Caillades,	   et	  
devra	   faire	   l’objet,	   à	   ce	  
niveau,	   d’une	   étude	  
d’incidences.	  

En	   respectant	   les	  
différentes	   trames	  
vertes	   et	   bleues	   et	   les	  
corridors	   écologiques,	  
tout	   autour,	   le	   projet	  
d’extension	   urbaine	   de	  
Saint-‐Laurent-‐du-‐
Verdon	   n’aura	  
probablement	   aucune	  
incidence	  notable	  sur	   le	  
SIC	   et	   la	   ZPS	   de	  
Valensole.	  
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3.2.7	  Effets	  sur	  le	  paysage	  

L’application	  des	  différentes	  mesures,	  prescriptions,	  préconisations	  et	   recommandations	  paysagères	  édictées	  au	  chapitre	  des	  mesures	   (cf.	  5.3	  en	  page	  486)	  
induira	  un	  effet	  global	  non	  notable	  sur	  le	  paysage	  :	  

	  

PROTEGER	  LES	  PAYSAGES	  ET	  GERER	  DURABLEMENT	  LES	  RESSOURCES	  DU	  TERRITOIRE	  

>>>	  Fédérer	  les	  communes	  autour	  d’une	  identité	  partagée	  du	  territoire	  

>>>	  Reconnaître	  le	  paysage	  comme	  facteur	  d’identité	  et	  de	  qualité	  du	  territoire	  	  

	  

Le	  SCoT	  se	  fixe	  comme	  objectif	  de	  préserver	  l’identité	  paysagère	  des	  différents	  ensembles	  qui	  composent	  le	  territoire,	  à	  travers	  le	  respect	  et/ou	  l’intégration	  de	  
principes	  d’aménagement	  ou	  de	  dispositions	  spécifiques	  dans	   les	  documents	  d’urbanisme	  communaux	  (à	  décliner	  par	   l’utilisation	  des	  outils	  disponibles	  dans	   le	  
cadre	  de	  l’élaboration	  du	  règlement	  graphique,	  des	  orientations	  d’aménagement,	  du	  règlement	  écrit),	  et	  notamment	  :	  

-‐	   pour	   l’unité	   1	   «	  Collines	   du	   Luberon	  »	  :	   favoriser	   l’intégration	   des	   projets	   d’urbanisation	   et	   des	   opérations	   d’aménagement	   dans	   la	   continuité	   naturelle	   des	  
villages	  et	  en	  évitant	  leur	  développement	  diffus	  sur	  les	  pentes,	  encourager	  un	  principe	  de	  plantations	  en	  entrée	  et	  contour	  de	  village	  sous	  la	  forme	  de	  ceintures	  
vertes	   (haies,	   vergers,	  plantations	  d’alignement	   le	   long	  des	  voies),	  préserver	   les	  boisements	   caractéristiques	  des	  piémonts	  du	  Luberon,	  encourager	  et	   soutenir	  
l’agriculture	  locale.	  

-‐	  pour	   l’unité	  2	  «	  	  Vallée	  de	   la	  Durance	  »	  :	  préserver	   les	   vues	  ouvertes	   sur	   le	   grand	  paysage,	   sur	   la	  Durance	  et	   la	  plaine	  agricole,	  éléments	  paysagers	  porteurs	  
d’identité	   locale,	   protéger	   les	   boisements	   de	   la	   ripisylve,	   les	   haies	   et	   les	   arbres	   isolés	   dans	   la	   trame	   agricole,	   maintenir	   les	   coupures	   vertes	   et	   les	   coupures	  
d’urbanisation	  qui	  participent	  à	  la	  préservation	  de	  l’identité	  des	  différentes	  villes	  et	  villages.	  	  

-‐	  pour	  l’unité	  3	  «	  	  Plateaux	  de	  Valensole	  et	  de	  Puimichel	  »	  :	  favoriser	  le	  respect	  des	  échelles	  dans	  l’approche	  et	  la	  conception	  des	  aménagements,	  encourager	  et	  
soutenir	  l’agriculture	  locale.	  

-‐	  pour	  l’unité	  4	  «	  	  Basses	  Gorges	  du	  Verdon	  »,	  encourager	  l’intégration	  des	  projets	  d’urbanisation	  dans	  la	  continuité	  de	  l’implantation	  géographique	  des	  villages,	  
soutenir	  et	  encourager	   l’activité	  agricole	  et	   touristique.	  Préserver	   les	  points	  de	  vues,	  depuis	   les	   lacs	  vers	   les	  villages,	   lutter	  contre	   la	  dégradation	  des	  bords	  de	  
l’eau.	  

>>>	  Adapter	  les	  modalités	  de	  développement	  aux	  spécificités	  des	  différentes	  unités	  de	  projet	  de	  territoire.	  
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3.3. Effets	  sur	  les	  déplacements,	  la	  circulation	  et	  la	  qualité	  de	  l’air	  

	  
L’application	  des	  différentes	  mesures,	  prescriptions	  et	  préconisations	  édictées	  au	  chapitre	  des	  mesures	  (cf.	  0	  en	  page	  502)	  induira	  un	  effet	  global	  positif	  sur	  les	  
déplacements,	  la	  circulation	  et	  la	  qualité	  de	  l’air.	  

>>>	  L’organisation	  urbaine	  passe	  par	  une	  maîtrise	  des	  déplacements	  (et	  vice-‐versa)	  ;	  

>>>	  Conforter	  les	  déplacements	  interurbains	  avec	  pour	  support	  la	  ligne	  RFF	  ;	  

>>>	  Rendre	  attractif	  le	  transport	  collectif	  en	  Car	  de	  ligne	  et	  en	  bus	  ;	  

>>>	  Favoriser	  les	  modes	  de	  transport	  alternatifs	  :	  marche,	  vélo…	  

	  

3.4. Effets	  sur	  les	  ressources	  naturelles	  

3.4.1. Effets	  sur	  les	  eaux	  superficielles	  et	  souterraines	  
L’aménagement	  hydroélectrique	  et	  hydroagricole	  de	  la	  Durance	  a	  provoqué	  une	  modification	  profonde	  du	  système	  durancien.	  

De	  plus,	   la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance	  est	  référencée	  comme	  un	  milieu	  aquatique	  remarquable	  à	  forte	  valeur	  patrimoniale,	  mais	  cet	  aquifère	  est	  aujourd’hui	  
fortement	  sollicité.	  La	  Durance	  et	  ses	  eaux	  souterraines	  sont	  fortement	  atteintes	  par	  la	  pollution	  toxique	  (hors	  radioéléments)	  jusqu’à	  l’Asse.	  

Le	  SDAGE	  a	  pour	  objectif	  de	  préserver	  les	  nappes	  aquifères	  en	  tant	  que	  ressources	  stratégiques,	  et	  notamment	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance.	  

Un	  des	  objectifs	  du	  Contrat	  de	  Rivière	  est	  également	  de	  protéger	  la	  ressource	  en	  eau	  de	  la	  nappe	  alluviale.	  

L’objectif	   est	   donc	   de	   mettre	   en	   œuvre	   des	   mesures	   de	   protection	   préventives	   vis	   à	   vis	   de	   la	   qualité	   des	   eaux,	   une	   politique	   de	   gestion	   quantitative	  
patrimoniale	  avec	  un	  priorité	  pour	  l’eau	  potable	  et	  les	  usages	  qualitativement	  exigeants,	  une	  politique	  de	  suivi	  avec	  un	  réseau	  piézométrique	  de	  référence	  et	  
des	  mesures	  de	  qualité.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  précisait	  que	  la	  situation	  était	  satisfaisante,	  tant	  en	  ressource	  qu’en	  qualité.	  Les	  ressources	  
étaient	  suffisantes	  pour	  assurer	  une	  alimentation	  correcte	  des	  besoins	  futurs.	  

Cependant,	  dans	  le	  cadre	  des	  extensions	  urbaines	  et	  économiques	  prévues	  par	  le	  SCoT,	  une	  vigilance	  particulière	  devra	  être	  assurée	  pour	  prévenir	  tout	  risque	  
de	  pollution,	  notamment	  des	  cours	  d’eau	  transversaux	  qui	  oxygènent	  la	  Durance	  :	  L’Asse,	  Le	  Largue,	  Le	  Rancure…	  
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3.4.2. Effets	  sur	  les	  énergies	  
L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  consommation	  énergétique.	  

Le	  3ème	  objectif	   :	  Promouvoir,	  valoriser	   les	  ressources	  économiques	  et	  protéger	   l’espace	  agricole,	  englobe	   l’ensemble	  des	  sphères	  économiques	  composant	   le	  
territoire	  de	  Manosque,	  avec	  l’axe	  :	  	  «anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables».	  

Par	   rapport	   aux	   grands	   projets	   économiques	   et	   industriels,	   le	   territoire	   du	   SCoT	   de	   la	   Région	   de	   Manosque	   souhaite	   affirmer	   sa	   place	   dans	   un	   contexte	  
concurrentiel	  fort,	  notamment	  avec	  le	  secteur	  nord	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône,	  en	  répondant	  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.	  

	  

3.4.3. Effets	  sur	  la	  consommation	  d’espaces	  périurbains	  

Le	  diagnostic	  a	  mis	  en	  évidence	  :	  

-‐	  Un	  étalement	  urbain	  en	  progression	  constante	  présentant	  une	  faible	  densité	  

-‐	  Un	  système	  de	  transport	  centré	  sur	  l’automobile	  

-‐	  Un	  mitage	  du	  paysage	  agricole	  et	  naturel	  

-‐	  3	  niveaux	  de	  centralité	  :	  ville-‐centre	  de	  Manosque,	  les	  pôles	  urbains	  relais	  de	  services	  et	  d’équipements	  (Vinon,	  Sainte-‐Tulle	  et	  Oraison),	  les	  pôles	  urbains	  et	  

villageois.	  

L’objectif	  2	  du	  PADD	  est	  de	  structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements.	  

Il	  a	  posé	  le	  principe	  d’économie	  de	  l’espace.	  Il	  s’agit	  de	  clarifier	  et	  renforcer	  l’organisation	  urbaine	  du	  territoire	  et	  de	  rationaliser	  son	  fonctionnement,	  dans	  un	  
objectif	   de	   limitation	   de	   la	   consommation	   d’espace,	   de	   limitation	   des	   déplacements	   et	   des	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   qui	   en	   résultent	   de	   favoriser	  
l’animation	  sociale	  et	  commerciale	  des	  villes	  et	  villages.	  

(cf.	  mesures	  au	  paragraphe3.4.3	  page	  474)	  
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3.5. Effets	  sur	  les	  pollutions	  et	  la	  qualité	  des	  milieux	  

	  

3.5.1. Effets	  sur	  le	  climat	  local	  

Le	  projet	  de	  Scot	  de	  Manosque,	  basé	  sur	  une	  économie	  de	  l’étalement	  urbain,	  n’aura	  pas	  d’effet	  notable	  sur	  le	  climat	  local.	  
	  

3.5.2. Effets	  sur	  qualité	  de	  l’eau	  
L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau.	  

Des	  mesures	  ont	  été	  prises,	  notamment	  pour	  réalimenter	  le	  Val	  de	  Durance	  par	  la	  ressource	  Verdon	  (cf.	  mesures	  5.5.2	  en	  page	  517)	  

	  

3.5.3. Effets	  sur	  la	  gestion	  des	  déchets	  
L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  production	  de	  déchets..	  

	  

Le	  Plan	  Départemental	  d’Elimination	  des	  Déchets	  a	  été	  approuvé,	  et	  permettra	  de	  réduire	  notablement	  les	  déchets	  avec	  les	  mesures	  suivantes	  :	  

	  

·∙	  développer	  et	  soutenir	  toutes	  les	  initiatives	  de	  réduction	  à	  la	  source	  :	  tri	  du	  papier	  dans	  les	  administrations,	  opération	  stop-‐pub,	  sacs	  plastiques	  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	  œuvre	  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	  

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.	  
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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.	  

	  

3.6. Effets	  sur	  les	  risques	  naturels	  et	  technologiques	  

3.6.1. Effets	  sur	  les	  risques	  naturels	  

3.6.1.1. Effets	  sur	  les	  risques	  d’inondation	  

L’atlas	  des	  zones	  inondables,	  validé	  en	  2012,	  croisé	  avec	  la	  cartographie	  du	  DOG,	  montre	  que	  les	  projets	  suivants	  demeurent	  en	  zone	  inondable	  :	  

- Le	  Castellet,	  Oraison,	  et	  Brunet,	  extension	  urbaine	  ;	  

- Manosque	  –Valensole,	  développement	  économique	  ;	  

- Gréoux-‐les-‐Bains,	  extension	  urbaine	  et	  développement	  économique	  ;	  

- Saint	  Martin-‐de-‐Bromes	  et	  Allemagne-‐en-‐Provence,	  en	  limite	  d’extension	  urbaine	  

	  

Lors	  de	  l’élaboration	  des	  documents	  d’urbanisme	  de	  ces	  communes,	  ou	  de	  la	  réalisation	  de	  ces	  extensions,	  une	  attention	  particulière	  devra	  être	  faite	  afin	  de	  
les	  déplacer	  et/ou	  de	  prévoir	  des	  constructions	  adaptées.	  

Un	  PPRI	  est	  en	  cours	  d’élaboration	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT.	  

Le	  Plan	  de	  Prévention	  des	  Risques	  Inondation	  identifie	  et	  cartographie	  ce	  risque.	  	  

Le	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  devra	  ensuite	  prendre	  en	  compte	  le	  zonage	  des	  PPR	  pour	  réglementer	  l’urbanisation	  des	  communes	  exposées.	  

Contrairement	  à	  l’Atlas,	  le	  Plan	  de	  Prévention	  des	  Risques	  Inondations	  dispose	  d’un	  caractère	  réglementaire,	  et	  donc	  opposable	  aux	  tiers.	  

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	   matériaux	   (arbres,	   remblais	   artificiels	   ou	   objets	   «	   indésirables	   »	   :	   vieil	   électroménager,	   gravats,	  
carcasses	  de	  voitures).	  
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3.6.1.2. Effets	  sur	  les	  risques	  de	  feux	  de	  forêt	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  des	  risques	  de	  départ	  d’incendies,	  en	  particulier	  
dans	   les	   communes	   de	  :	   La	   Brillanne,	   Corbières,	   Gréoux,	  Manosque,	  Montfuron,	   Oraison,	   Pierrevert,	   St-‐Martin-‐de-‐Brômes,	   Esparron	   de	   Verdon,	   Ste-‐Tulle,	  
Villeneuve	  et	  Volx.	  

Ces	   communes	   devront	   rester	   vigilantes	   au	   moment	   de	   l’instruction	   des	   permis	   de	   construire	   ou	   d’aménager,	   notamment	   quant	   à	   l’obligation	   légale	   de	  
débroussaillement	  (OLD)	  des	  propriétaires	  de	  terrains	  boisés	  autour	  de	  leur	  habitation.	  

	  

3.6.2. Effets	  sur	  les	  risques	  technologiques	  

3.6.2.1. Effets	  sur	  les	  risques	  de	  rupture	  de	  barrage	  

Le	  projet	  de	  développement	  du	  SCoT	  n’induira	  pas	  d’effets	  notables	  supplémentaires	  sur	  ce	  risque.	  

Réciproquement,	   la	   nouvelle	   population	  de	   toutes	   les	   communes	  du	   SCoT	   sera	   concernée	  par	   ce	   risque	   à	   l’exception	  de	  Puimichel,	   Le	  Castellet,	   Entrevennes,	  
Brunet,	  Puimoisson,	  Allemagne,	  Montfuron	  et	  Pierrevert.	  

	  

3.6.2.2. Effets	  sur	  les	  risques	  industriels	  

A	  priori,	   le	  projet	  de	  développement	  du	  SCoT	  ne	  prévoit	  pas	  de	  nouvelles	   implantations	  d’ICPE,	  et	  n’induira	  donc	  pas	  d’effets	  notables	  supplémentaires	  sur	  ce	  
risque.	  

Les	  industries	  GEOMETHANE	  (stockage	  de	  gaz	  naturel)	  et	  GEOSEL	  (stockage	  de	  produits	  pétroliers)	  ont	  des	  activités	  qui	  présentent	  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’établissement.	  

Ces	  plans	  d’urgence	  ont	  pour	  objectif	  de	  protéger	  les	  populations.	  Il	  définit	  les	  mesures	  de	  protection	  et	  de	  secours	  (organisation	  des	  secours,	  mise	  en	  sécurité	  du	  
site,	  moyens	  d’intervention,	  etc.).	  

	  

3.6.2.3. Effets	  sur	  les	  risques	  nucléaires	  

Le	   site	   de	   Cadarache	   en	   France,	   où	   doit	   être	   implanté	   ITER,	   abrite	   déjà	   des	   installations	   d'études	   civiles	   et	   militaires,	   des	   parcs	   d'entreposage	   de	   déchets	  
radioactifs,	  des	  ateliers	  de	  traitement	  de	  matières	  radioactives,	  huit	  réacteurs	  de	  recherche.	  Le	  site	  présente	  pourtant	  un	  haut	  risque	  sismique,	  étant	  localisé	  sur	  
une	   faille	  des	  plus	  actives	  de	  France.	  Le	  danger	  sera	  probablement	  aggravé	  par	   la	  présence	  de	  plusieurs	   tonnes	  de	  plutonium,	   la	  plus	   redoutable	  des	  matières	  
nucléaires.	  
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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	  regard	  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	  polluants	  radioactifs	  qui	  seraient	  émis	  en	  cas	  d’accident.	  

	  

3.6.2.4. Effets	  sur	  les	  risques	  de	  transport	  de	  matières	  dangereuses	  

A	   priori,	   le	   projet	   de	   développement	   du	   SCoT	   ne	   prévoit	   pas	   de	   nouvelles	   implantations	   d’ICPE	   générant	   de	   nouveaux	   risques	   de	   transport	   de	   matières	  
dangereuses.	  

Les	  risques	  actuels	  sont	  liés	  aux	  établissements	  GEOMETHANE	  et	  GEOSEL	  du	  fait	  de	  l’acheminement	  de	  gaz	  et	  d’hydrocarbures	  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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4. Justification	  environnementale	  du	  projet	  de	  SCOT	  	  

Le	   Projet	   d’Aménagement	   et	   de	   Développement	   Durable	   est	   l’étape	   centrale	   de	   la	   révision	   du	   SCOT	   de	   la	   région	   de	  Manosque.	   C’est	   une	   affirmation	   de	   la	  
politique	  commune	  des	  entités	  composant	  le	  territoire.	  

Conformément	  à	   l’article	  L	  122-‐1-‐3	  du	  code	  de	   l’urbanisme	   il	  doit	  «fixer	   les	  objectifs	  des	  politiques	  publiques	  d’urbanisme,	  du	   logement,	  des	  transports	  et	  des	  
déplacements,	   d’implantation	   commerciale,	   d’équipements	   structurants,	   de	   développement	   économique,	   touristique	   et	   culturel,	   de	   développement	   des	  
communications	  électroniques,	  de	  protection	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  espaces	  naturels,	  agricoles	  et	  forestiers	  et	  des	  paysages,	  de	  préservation	  des	  ressources	  
naturelles,	  de	  lutte	  contre	  l’étalement	  urbain,	  de	  préservation	  et	  de	  remise	  en	  bon	  état	  des	  continuités	  écologiques».	  

Rappelons	  ici	  que	  le	  tout	  premier	  objectif	  du	  PADD	  est	  de	  placer	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  et	  des	  paysages	  au	  1er	  plan	  des	  préoccupations	  urbaines.	  

Le	  diagnostic	  territorial	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  exergue	  la	  grande	  diversité	  des	  paysages	  (collines,	  plaines,	  plateaux,	  vallons....).	  	  

L’attention	  à	  apporter	  à	  ces	  paysages	  se	  décline,	  d’une	  part,	  par	  une	  gestion	  économe	  de	  l’espace	  et	  par	  une	  gestion	  équilibrée	  des	  projets	  intercommunaux.	  

Mais	   aussi	   par	   l’environnement,	   qui	   en	   englobe	   les	   inventaires	   biologiques.	   Des	   études	   fines	   ont	   permis	   de	   développer	   cet	   axe	   autour	   de	   5	   grandes	  
orientations.	  

	  

Les	  choix	  retenus	  pour	  l’élaboration	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ont	  été	  guidés	  par	  le	  principe	  d’extensions	  urbaines	  dans	  la	  continuité	  de	  l’existant,	  respectant	  ainsi	  
les	  grands	  ensembles	  naturels,	  et	  conforme	  à	  la	  loi	  SRU	  et	  à	  la	  loi	  Montagne.	  

Ainsi,	   les	   projets	   d’extension	   urbaine	   se	   situent	   tous	   en	   dehors	   des	   espaces	   naturels	   exceptionnels,	   de	   grande	   valeur	   biologique	   et/ou	   protégés	   par	   la	   loi	  
française	  ou	  les	  directives	  européennes.	  

Pour	  ce	  faire,	  une	  cartographie	  détaillée	  des	  espaces	  naturels	  et	  des	  corridors	  hydro-‐écologiques	  à	  conserver	  ou	  à	  créer	  a	  été	  réalisée	  au	  niveau	  parcellaire	  par	  
photo-‐interprétation	  d’ortho-‐images	  de	  précision	  métrique.	  

Des	   réunions,	   commune	   par	   commune,	   ont	   permis	   de	   vérifier,	   relocaliser	   voire	   réduire	   les	   différents	   projets	   d’extension	   urbaine	   en	   fonction	   de	   cette	  
cartographie	  des	  espaces	  naturels	  et	  des	  corridors	  hydro-‐écologiques.	  
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5. Les	  mesures	  envisagées	  pour	  éviter,	  réduire,	  et	  si	  possible	  compenser	  les	  effets	  négatifs	  sur	  l’environnement	  

5.1. Mesures	  concernant	  les	  milieux	  naturels	  

5.1.1. Mesures	  concernant	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  et	  les	  ripisylves	  

	  

Menaces	   Actions	  

Défrichements	  urbains	  ou	  agricoles	   Respecter	  des	  limites	  de	  10	  m	  de	  part	  et	  d’autre	  des	  
cours	   d’eau	   intermittents,	   et	   de	   15	  m	   de	   part	   et	  
d’autre	  des	  cours	  d’eau	  permanents	  (cf.	  cartes).	  

Altération	  des	   formations	  alluviales,	  Forêts-‐galeries	  
inexistantes	   ou	   dégradées,	   cordon	   rivulaire	  
discontinu	  remplacé	  en	  bon	  nombre	  d'endroits	  par	  
des	   Roselières	   et	   des	   Ronciers	   (Ex.	  :	   Ravin	  
d'Envalenc	  jusqu'au	  pont	  des	  Truffes	  (commune	  de	  
Puimoisson))	  	  

Eviter	   les	   remblaiements	   du	   lit,	   Restauration	   des	  
boisements	   riverains	   en	   favorisant	   la	   régénération	  
naturelle,	   favoriser	   l'écoulement	   au	   niveau	   des	  
zones	  urbanisées	  et	  des	  routes…	  

limiter	   les	   Roselières	   par	   un	   entretien	   mécanique	  
ou	   la	   mise	   en	   place	   d'un	   pâturage	   de	   façon	   à	  
recréer	  des	  prairies	  humides	  

Perte	   de	   biodiversité	   de	   la	   ripisylve	   (sénescence,	  
ronciers)	  	  

Entretenir	   la	   ripisylve	   par	   petites	   trouées	   pour	  
augmenter	  la	  biodiversité	  

Disparition	  des	  formations	  alluviales	  en	  raison	  de	  la	  
faiblesse	  des	  débits	  d'étiage	  ;	  

Envahissement	   des	   saulaies	   arbustives	   par	   des	  
landes	   à	   Genêt	   cendré	   et	   des	   Ronciers	   ;	  mort	   des	  
Peupliers	  noirs	  

Eviter	  les	  remblaiements	  du	  lit	  ;	  tenter	  de	  restaurer	  
un	  débit	  d'étiage	  minimum.	  

Embroussaillement	   Limiter	  la	  progression	  de	  l'enrésinement	  

Pompages	  	   Surveiller	  les	  débits	  d'étiage	  et	  la	  qualité	  des	  eaux	  

Présence	   d'exploitations	   d'élevage	   situées	   juste	   en	  
amont	  des	  cours	  d’eau	  	  

Surveiller	   la	   qualité	   des	   eaux	   ;	   éviter	   le	   pacage	   en	  
bordure	  immédiate	  des	  cours	  d’eau.	  

Progression	   des	   espèces	   invasives	   liées	   à	   la	   Maintenir	   des	   tronçons	   boisés	   non-‐entretenus	   ;	  
laisser	   le	   bois	   mort	   en	   place	   ;	   protéger	   les	   arbres	  
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présence	  de	   campings	  en	  amont	  et	  de	   la	  présence	  
de	   jardins	   de	   particuliers	   situés	   en	   bordure	   (Ex.	  :	  
Acacias,	   Colostre	   de	   St-‐Antoine	   à	   St-‐Véran	  
(commune	  d'Allemagne-‐en-‐Provence)	  	  

Présence	  de	  cultures	  de	  Peupliers	  d'Italie	  

remarquables	   ;	   limiter	   la	   pénétration	   des	   espèces	  
résineuses	   et	   des	   peupliers	   d’Italie;	   sensibilisation	  
sur	   les	   espèces	   invasives	   à	   effectuer	   auprès	   des	  
communes	  et	  des	  propriétaires	  

Recolonisation	   artificielle	   des	   secteurs	   abandonnés	  
par	  l'agriculture	  

Limiter	   les	   roselières	   et	   freiner	   l'écoulement	   (par	  
restauration	  des	  processus	  naturels)	  

Disparition	   de	   populations	   d'Hirondelle	   de	   rivage	  
(Ex.	  :	  Gorges	  du	  Colostre	  (Saint-‐Martin-‐de-‐Brômes))	  

Maintenir	   les	   populations	   ou	   mettre	   en	   place	   des	  
mesures	  visant	  à	  son	  installation	  	  

Pratique	  du	  canyoning	  	   Estimer	  les	  impacts	  de	  la	  pratique	  du	  canyoning	  sur	  
les	   encorbellements	   potentiels	   et	   les	   zones	  
éventuelles	  de	  tufs	  

Castor	  d’Europe	   Respecter	   les	   trames	   vertes	   et	   bleues	   des	   cours	  
d’eau	  permanents	  (CHECC	  niveaux	  1,2	  et	  3	  naturels	  
permanents)	  

	  

Les	  plus	  belles	  populations	  de	  Castor	  d’Europe,	  dans	  les	  cours	  d’eau	  permanents	  (niveau	  1,	  niveau	  2	  et	  niveau	  3	  permanents),	  seront	  donc	  conservées.	  

	  

Le	  PADD	  intègre	  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,	  en	  complément	  des	  éventuelles	  «	  bandes	  enherbées	  »	  :	  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	  (cf.	  cartes).	  
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5.1.2. Mesures	  concernant	  les	  massifs	  boisés	  et	  sur	  leurs	  continuités	  écologiques	  

Ces	  grands	  ensembles	  seront	  respectés	  dans	  leurs	  limites	  générales	  en	  compatibilité	  avec	  les	  chartes	  des	  Parcs	  Naturels.	  

Les	  installations	  humaines	  existant	  dans	  ces	  périmètres	  feront	  l'objet	  de	  mesures	  d'entretien	  et	  de	  modernisation	  sans	  accroissement	  des	  fonctions	  résidentielles.	  

Le	  développement	  d'activités	  agro-‐sylvo-‐pastorales	  y	  est	  encouragé.	  

Les	  établissements	  de	  stockage	  (Géo-‐sel,	  Géo-‐méthane,	  Géo-‐stock)	  existants	  devront	  respecter	  la	  prise	  en	  compte	  des	  sensibilités	  paysagères	  établies	  par	  le	  Parc	  
Naturel	   Régional	   du	   Luberon	   et	   intégrées	   dans	   les	   Plans	   Locaux	   d'Urbanisme	   des	   communes	   concernées,	   pour	   la	   création	   de	   nouveau	   puits	   et	   cavités.	   Ces	  
établissements	  ne	  pourront	  conformément	  à	  la	  Charte	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Lubéron	  et	  à	  son	  décret	  d’application	  que	  stocker	  des	  hydrocarbures	  liquides,	  
gazeux	  et	  liquéfiés.	  En	  outre,	  l’extension	  des	  capacités	  de	  stockage	  au-‐delà	  de	  celles	  mentionnées	  dans	  les	  décrets	  n’est	  pas	  envisageable	  dans	  la	  zone	  de	  nature	  
et	  de	  silence.	  

Par	  ailleurs,	  la	  création	  d’ICPE,	  de	  nouvelles	  voies	  ouvertes	  à	  la	  circulation	  publique,	  dépôt,	  décharges	  est	  interdite	  en	  zone	  de	  nature	  et	  de	  silence.	  
Le	  développement	  d'habitat	  en	  zone	  forestière	  ne	  sera	  autorisé	  qu'en	  densification	  des	  secteurs	  actuellement	  urbanisés	  et	  sans	  extension	  des	  périmètres	  actuels.	  
En	  outre	  ces	  secteurs	  devront	  faire	  l'objet	  de	  toutes	  les	  mesures	  de	  protections	  contre	  les	  risques	  incendies	  (accès	  des	  secours	  :	  4m	  minimum	  de	  largeur	  de	  plate-‐
forme,	  plan	  d'évacuation,	  débroussaillage	  autour	  des	  constructions	  et	  des	  voies	  et	  chemins,	  réseau	  d'eau,	  maillage	  de	  bornes	  incendie,	  pistes	  de	  ceinture	  DFCI,	  
etc…)	  

Toutefois,	  les	  équipements	  qui,	  de	  par	  leurs	  natures,	  imposent	  un	  éloignement	  des	  secteurs	  urbains	  (CSDU	  par	  exemple)	  peuvent	  donner	  lieu	  à	  une	  implantation	  
dans	   les	  zones	  naturelles	  hors	  zone	  de	  nature	  et	  de	  silence	  que	   les	  P.L.U	  devront	  prévoir.	  Le	  choix	  des	  sites	  d'implantation	  devra	  être	  arrêté	  au	  regard	  de	   leur	  
aptitude	   à	   accueillir	   les	   équipements	   concernés	   au	   regard	   de	   l'environnement,	   des	   risques	   naturels	   et	   technologiques	   potentiels,	   des	   paysages	   et	   du	  
fonctionnement	   urbain.	   Les	   autorisations	   de	   construire	   et	   d'ouverture	   devront	   faire	   l'objet	   d'une	   étude	   d'impacts	   sur	   les	  milieux	   environnants	   (faune,	   flore)	  
écologie	  de	  l'eau	  et	  de	  l'air),	  sur	  les	  paysages	  et	  sur	  le	  trafic,	  et	  sur	  tous	  les	  risques	  de	  nuisances	  générés	  par	  l'équipement.	  	  

Les	  secteurs	  de	  valeur	  biologique	  majeure	  dans	  la	  charte	  du	  PNRL,	  dont	  les	  marnes	  de	  la	  grande	  Gardette,	  à	  Pierrevert,	  ont	  été	  intégrés	  à	  la	  trame	  verte	  de	  
niveau	  1	  et	  feront	  alors	  l’objet	  d’une	  préservation.	  
Tous	  les	  massifs	  boisés	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies)	  :	  

-‐	   les	  massifs	  reconnus	  par	  les	  différents	  niveaux	  de	  protection	  (Natura	  2000,	  Arrêtés	  de	  Biotope,	  milieux	  biologiques	  exceptionnels,	  forêts	  riveraines…	  en	  trame	  
verte	  de	  niveau	  1	  ;	  

-‐	  les	  massifs	  boisés	  connus	  par	  des	  inventaires	  en	  trame	  verte	  de	  niveau	  2	  ;	  

-‐	   les	  massifs	  boisés	  peu	  connus	  ou	  non	  inventoriés	  en	  trame	  verte	  de	  niveau	  3	  :	  ces	  massifs	  devront	  faire	  l’objet	  d’une	  évaluation	  environnementale	  détaillée	  
dans	  les	  documents	  d’urbanisme.	  

Ainsi,	  tout	  projet	  d’extension	  urbaine	  ou	  agricole	  à	  l’intérieur	  de	  ces	  grandes	  trames	  (la	  plupart	  du	  temps	  >	  4	  ha)	  devra	  faire	  l’objet	  d’une	  autorisation	  de	  défricher,	  
assortie	  d’une	  étude	  d’incidences	  en	  Natura	  2000.	  Par	  ailleurs,	  les	  continuités	  écologiques	  (en	  général	  les	  fonds	  de	  vallons	  et	  ripisylves)	  entre	  ces	  massifs	  ont	  été	  
intégrées	  aux	  CHECC	  et	  aux	  trames	  vertes.	  (cf.	  cartographies	  des	  corridors).	  
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5.1.3. Mesures	  concernant	  les	  milieux	  ouverts	  

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).	  	  

Certains	  secteurs	  présentent	  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.	  

	  
Tous	  les	  «	  milieux	  naturels	  ouverts	  »	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies).	  

	  

5.1.4. Mesures	  concernant	  la	  biodiversité	  en	  zone	  cultivée	  

Le	  maintien	  de	  la	  Chevêche	  d’Athéna	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  du	  territoire	  devra	  nécessairement	  tenir	  compte	  des	  préconisations	  de	  gestion	  suivantes	  :	  	  

-‐	  La	  préservation	  des	  cabanons	  agricoles	  en	  limitant	  au	  maximum	  les	  possibilités	  d’aménagement	  de	  ceux-‐ci	  en	  gîtes	  saisonniers	  voire	  en	  habitat	  principal.	  

-‐	  L’encouragement	  à	  une	  agriculture	  labellisée,	  respectueuse	  de	  l’environnement	  et	  qui	  garantisse	  les	  mesures	  suivantes	  :	  

1.	  Le	  maintien	  des	  vieux	  arbres	  et	  des	  mûriers	  en	  particulier.	  

2.	  Une	   utilisation	   limitée	   d’intrants	   chimiques	   pour	   favoriser	   les	   ressources	   trophiques	   indispensables	   aux	   différentes	   espèces	   d’oiseaux	   macro-‐insectivores	  
comme	  la	  Chevêche	  mais	  aussi	  la	  Huppe	  fasciée,	  le	  Rollier	  d’Europe	  et	  le	  Petit-‐duc	  Scops.	  

3.	  Le	  maintien	  de	  bandes	  enherbées	  comme	  autant	  de	  zones	  de	  chasse.	  

4.	  Le	  maintien	  ou	  la	  reconstitution	  de	  haies	  pour	  préserver	  l’entomofaune.	  

	  

Grâce	  à	  une	  cartographie	  très	  détaillée,	  les	  différentes	  haies	  agricoles	  ont	  été	  intégrées	  aux	  trames	  vertes.	  
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5.1.5. Respecter	  les	  trames	  vertes	  et	  bleues	  très	  détaillées	  du	  SCOT	  

Trois	  niveaux	  de	  trame	  verte	  ont	  été	  définis	  :	  

4) Les	  milieux	  exceptionnels	  ou	  protégés	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  est	  déconseillé	  :	  les	  protections	  des	  Directives	  Européennes	  
(Natura	  2000),	  Directive	  Habitat	  (ZSC)	  et	  Directive	  Oiseaux	  (ZPS),	  les	  Arrêtés	  de	  Biotope,	  les	  milieux	  exceptionnels	  et	  secteurs	  biologiques	  majeurs	  décrits	  
et	  cartographiés	  par	  les	  deux	  parcs	  naturels,	  les	  zones	  humides	  (CCLDV),	  les	  zones	  d’actions	  prioritaires	  Qualigouv…	  

5) Les	  milieux	  naturels	  inventoriés	  (ZNIEFF…)	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  devrait	  être	  conditionnée	  par	  une	  étude	  spécifique	  ;	  
6) Les	  milieux	  naturels	  non	  inventoriés	  dans	  lesquels	  des	  études	  devraient	  être	  réalisées	  en	  amont,	  avant	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation.	  

	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  des	  milieux	  naturels	  dans	  le	  projet	  de	  SCOT,	  une	  cartographie	  très	  fine	  de	  l’occupation	  du	  sol	  a	  été	  effectuée	  à	  
grande	  échelle	  en	  harmonie	  avec	  les	  continuités	  agricoles	  (trame	  jaune)	  :	  à	  cette	  échelle,	  les	  trames	  vertes	  n’interfèrent	  plus	  sur	  la	  trame	  jaune	  que	  sur	  les	  haies	  
agricoles	  et	  corridors	  hydro-‐écologiques.	  

Ce	  travail	  important	  a	  permis	  de	  croiser	  les	  différents	  niveaux	  d’inventaires	  et	  de	  protections	  avec	  la	  seule	  occupation	  «	  naturelle	  »,	  y	  compris	  les	  principales	  haies	  
agricoles,	  et	  d’aboutir	  à	  des	  cartographies	  détaillées,	  utilisables	  au	  niveau	  des	  POS/PLU	  :	  

	  

Les	  trames	  vertes	  de	  niveau	  1	  (milieux	  protégés	  par	  la	  loi)	  :	  Les	  PLU	  devront	  classer	  ces	  espaces	  en	  zones	  naturelles	  renforcées,	  pas	  d’extension	  de	  carrière,	  les	  
activités	  existantes	  de	  loisirs	  et	  de	  pleine	  pourront	  faire	  d’une	  extension	  sous	  certaines	  conditions.	  

	  

5.2. Prendre	  en	  compte	  des	  objectifs	  des	  parcs	  naturels	  régionaux	  

-‐	  Veiller	  aux	  incidences	  sur	  la	  biodiversité	  des	  orientations	  et	  des	  choix	  en	  matière	  d'aménagement	  du	  territoire	  :	  

o maintien	  des	  continuités	  écologiques	  ;	  
o maintien	  et	  restauration	  les	  corridors	  écologiques.	  

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	  :	  

o Préservation	  et	  protection	  des	  espaces	  naturels	  pour	  permettre	  un	  développement	  harmonieux	  et	  équilibré	  du	  territoire	  ;	  
o Application	  des	  mesures	  de	  préservation	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  secteurs	  de	  valeurs	  biologiques	  majeures	  au-‐delà	  des	  limites	  communales.	  
o Localisation	  et	  délimitation	  des	  espaces	  naturels	  à	  protéger,	  identifiés	  dans	  les	  documents	  graphiques.	  

Les	  secteurs	  de	  valeurs	  biologiques	  majeures	  et	  les	  milieux	  naturels	  exceptionnels	  ont	  été	  intégrés	  aux	  trames	  vertes	  niveau	  1	  (protection).	  
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-‐	  Veiller	  à	  la	  protection	  des	  espèces	  animales	  et	  végétales	  particulièrement	  menacées.	  

o Préservation	  de	  la	  biodiversité	  à	  travers	   la	  conservation,	   la	  restauration	  et	   la	  création	  de	  continuités	  écologiques	  (corridors	  écologiques,	  trames	  
vertes	  et	  bleues).	  

o Localisation	  des	  espaces	  naturels	  à	  protéger.	  
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.	  

o Maintien	  et	  la	  continuité	  des	  sites	  Natura	  2000	  sur	  le	  territoire	  
o Localisation	  des	  espaces	  naturels	  à	  protéger.	  

Pour	  apporter	  une	  attention	  particulière	  aux	  milieux	  exceptionnels,	  énoncer,	  dans	  le	  volet	  environnemental,	  les	  orientations	  et	  les	  mesures	  tendant	  à	  la	  protection	  
des	  milieux	  et	  des	  espèces	  faunistique	  et	  floristiques.	  

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.	  

o Préservation	   et	   préconisation	   de	   l'entretien	   des	   zones	   humides	   (berges	   des	   rivières,	   rioux,	   canaux,	   iscles,	  mares	   et	   étangs)	   qui	   participent	   au	  
maintien	  voire	  à	  l'amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  rivières	  et	  la	  protection	  des	  ressources	  d'eau	  potable.	  

o Localisation	  des	  ripisylves	  et	  les	  zones	  humides	  à	  protéger.	  
o Préconisation	  de	  marges	  fonctionnelles	  (les	  zone-‐tampon	  entre	  le	  cours	  d'eau	  les	  activités	  humaines…)	  
o Protection	  des	  zones	  humides	  et	  des	  ripisylves,	  dans	  les	  zones	  urbaines	  ou	  les	  zones	  agricoles	  en	  raison	  de	  leur	  incidence	  paysagère	  et	  écologique	  

(corridors	  écologiques,	  trames	  vertes	  et	  bleues…).	  
	  
	  

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.	  
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5.3. Mesures,	  prescriptions	  et	  préconisations	  concernant	  le	  paysage	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
1	  :	  PROTEGER	  LES	  PAYSAGES	  ET	  GERER	  DURABLEMENT	  LES	  RESSOURCES	  DU	  TERRITOIRE	  
	  

Le	  projet	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  a	  montré	  l’importance	  du	  capital	  environnemental	  et	  paysager	  du	  territoire	  dans	  son	  attractivité	  et	  son	  
cadre	   de	   vie.	   Le	   cadre	   naturel	   est	   composé	   de	   cours	   d’eaux	   majeurs	   qui	   structurent	   le	   paysage,	   de	   massifs	   boisés	   structurants,	   de	   silhouettes	   villageoises	  
caractéristiques	  qui	  viennent	  participer	  à	  l’image	  d’un	  territoire	  rural.	  

La	  préservation	  de	  ce	  capital	  constitue	  un	  objectif	  majeur	  du	  Projet	  d’Aménagement	  et	  Développement	  Durable	  du	  SCoT	  de	  Manosque.	  

Le	   document	   d’orientations	   générales	   propose	   des	   mesures	   de	   pérennisation	   de	   ce	   capital	   environnemental	   et	   paysager.	   Ces	   mesures	   visent	   notamment	   à	  
consolider	   la	   trame	  des	   espaces	  naturels	   et	   agricoles,	   à	   qualifier	   les	   espaces	  urbains	   existants	   et	  mettre	   en	   valeur	   les	   éléments	  du	  patrimoine	  du	   territoire,	   à	  
préserver	  durablement	  les	  ressources	  naturelles.	  

Le	  projet	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  a	  montré	  l’importance	  du	  capital	  environnemental	  et	  paysager	  du	  territoire	  dans	  son	  attractivité	  et	  son	  
cadre	   de	   vie.	   Le	   cadre	   naturel	   est	   composé	   de	   cours	   d’eaux	   majeurs	   qui	   structurent	   le	   paysage,	   de	   massifs	   boisés	   structurants,	   de	   silhouettes	   villageoises	  
caractéristiques	  qui	  viennent	  participer	  à	  l’image	  d’un	  territoire	  rural.	  

La	  préservation	  de	  ce	  capital	  constitue	  un	  objectif	  majeur	  du	  Projet	  d’Aménagement	  et	  Développement	  Durable	  du	  SCoT	  de	  Manosque.	  

Le	   document	   d’orientations	   générales	   propose	   des	   mesures	   de	   pérennisation	   de	   ce	   capital	   environnemental	   et	   paysager.	   Ces	   mesures	   visent	   notamment	   à	  
consolider	   la	   trame	  des	   espaces	  naturels	   et	   agricoles,	   à	   qualifier	   les	   espaces	  urbains	   existants	   et	  mettre	   en	   valeur	   les	   éléments	  du	  patrimoine	  du	   territoire,	   à	  
préserver	  durablement	  les	  ressources	  naturelles.	  
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1-‐1	  Fédérer	  les	  communes	  autour	  d’une	  identité	  partagée	  du	  territoire	  

	  

Le	  diagnostic	  a	  mis	  en	  valeur	  les	  caractéristiques	  principales	  des	  paysages	  naturels	  et	  urbains	  du	  territoire.	  	  

	  

D’Ouest	  en	  Est,	   quatre	   grandes	   typologies	  paysagères	   se	  distinguent	   sur	   le	   territoire	  du	  SCoT	   (les	   termes	   les	  qualifiant	   sont	   repris	  de	   l’Atlas	  des	  Paysages	  des	  
Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence).	  Elles	  correspondent	  à	  4	  UNITES	  DE	  PROJETS	  DE	  TERRITOIRE	  que	  le	  SCoT	  veut	  mettre	  en	  avant	  :	  	  

	  

-‐	  UNITE	  1	  //	  LES	  COLLINES	  DU	  LUBERON	  ORIENTAL	  

C’est	  un	  massif	  de	  moyennes	  montagnes	  au	   relief	   arrondi	  et	   largement	  boisé.	  Ce	   territoire	  est	   très	  peu	  habité	  et	   les	  parcelles	   cultivées	   sont	   rares.	  Depuis	   les	  
sommets,	  la	  vue	  s’étend	  en	  vastes	  panoramas.	  

Dans	  ce	  territoire,	  sur	  les	  contreforts	  du	  Luberon	  et	  en	  belvédère	  sur	  la	  vallée	  de	  la	  Durance,	  les	  collines	  de	  Pierrevert,	  sont	  très	  urbanisées.	  La	  forêt,	  très	  présente	  
au	  sud,	  laisse	  la	  place	  à	  la	  culture	  de	  la	  vigne	  et	  aux	  pâturages	  vers	  le	  nord.	  

Communes	  concernées	  :	  Saint-‐Maime,	  Montfuron,	  Pierrevert	  

(+	  Communes	  partiellement	  concernées	  :	  Sainte-‐Tulle,	  Corbières)	  

	  

-‐	  UNITE	  2	  //	  LA	  VALLEE	  DE	  LA	  MOYENNE	  DURANCE	  

La	  vaste	  plaine	  agricole	  de	  la	  Moyenne	  Durance	  étend	  ses	  terres	  fertiles,	  surplombées	  de	  villages	  perchés,	  jusqu’au	  défilé	  de	  Mirabeau.	  Cette	  colonne	  vertébrale	  
est	   le	   principal	   axe	   de	   circulation	   et	   de	   développement	   économique.	   Durance,	   canal	   EDF,	   voie	   SNCF,	   route	   départementale,	   autoroute,	   implantation	   du	   bâti	  
récent…,	   concourent	   à	   renforcer	   la	   lecture	   linéaire	   de	   la	   vallée.	   La	   bande	   boisée	   de	   son	   importante	   ripisylve	   s’étend,	   du	   Nord	   au	   Sud,	   des	   communes	   de	   La	  
Brillanne	  jusqu’à	  Corbières.	  

Communes	  concernées	  :	  La	  Brillanne,	  Oraison,	  Villeneuve,	  Volx,	  Manosque,	  Sainte-‐Tulle,	  Corbières	  

(	  +	  Communes	  partiellement	  concernées	  :	  Valensole,	  Gréoux-‐les-‐Bains,	  Vinon-‐sur-‐Verdon)	  

	  

-‐	  UNITE	  3	  //	  LES	  PLATEAUX	  DE	  VALENSOLE	  ET	  DE	  PUIMICHEL	  	  
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Le	  plateau	  de	  Valensole	  est	  un	  territoire	  largement	  ouvert.	  Il	  présente	  de	  grands	  horizons	  de	  cultures	  céréalières	  et	  de	  champs	  de	  lavande	  ponctués	  de	  quelques	  
rares	  arbres	  isolés	  qui	  constituent	  l’image	  emblématique	  du	  plateau.	  Le	  plateau	  est	  traversé	  au	  Sud	  par	  la	  vallée	  du	  Colostre	  dont	  le	  caractère	  plus	  boisé	  et	  plus	  
frais	  apporte	  un	  sentiment	  plus	  intimiste.	  	  

Le	  plateau	  de	  Puimichel,	  découpé	  par	  une	  rivière	  torrentielle,	  le	  Rancure,	  présente	  une	  mosaïque	  de	  milieux.	  Peu	  peuplé,	  ce	  pays	  aux	  terroirs	  pittoresques,	  alterne	  
mondes	  intimistes	  et	  larges	  points	  de	  vues.	  Son	  relief	  tout	  en	  rondeur	  et	  douceur,	  comme	  le	  plateau	  de	  Valensole	  peut	  être	  scarifié	  de	  ravins	  abrupts.	  

Ces	  deux	  plateaux	   sont	   séparés	  par	   la	  basse	  vallée	  de	   l’Asse.	   Sur	   les	  grands	  espaces	  du	   fond	  de	   la	   vallée	  de	   l’Asse	   s’étendent	  de	   riches	   cultures	   irriguées.	   Les	  
versants	  sont	  boisés.	  Les	  villages,	  perchés,	  dominent	  la	  vallée.	  

Communes	  concernées	  :	  Valensole,	  Puimoisson,	  Saint-‐Martin-‐de-‐Brômes,	  Allemagne-‐en-‐Provence,	  Brunet,	  Puimichel,	  Le	  Castellet,	  Entrevennes	  

	  

	  -‐	  UNITE	  4	  //	  LES	  BASSES-‐GORGES	  DU	  VERDON	  

Au	   Sud,	   les	   basses-‐gorges	   du	   Verdon	   se	   caractérisent	   par	   une	   succession	   de	   petites	   gorges,	   de	   lacs	   et	   de	   bassins	   agricoles	   qu’emprunte	   le	   Verdon.	   La	   forêt,	  
méditerranéenne,	  très	  présente,	  occupe	  les	  versants.	  Les	  villages,	  typiquement	  provençaux,	  se	  sont	  installés	  sur	  les	  pentes	  ensoleillées.	  

Communes	  concernées	  :	  Vinon-‐sur-‐Verdon,	  Gréoux-‐les-‐Bains,	  Esparron-‐de-‐Verdon,	  Quinson,	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Verdon,	  Montagnac-‐Montpezat	  

	  

	  

1-‐2	  Reconnaître	  le	  paysage	  comme	  facteur	  d’identité	  et	  de	  qualité	  du	  territoire	  	  

	  

Le	  SCoT	  se	  fixe	  comme	  objectif	  de	  préserver	  l’identité	  paysagère	  des	  différents	  ensembles	  qui	  composent	  le	  territoire,	  à	  travers	  le	  respect	  et/ou	  l’intégration	  de	  
principes	  d’aménagement	  ou	  de	  dispositions	  spécifiques	  dans	   les	  documents	  d’urbanisme	  communaux	  (à	  décliner	  par	   l’utilisation	  des	  outils	  disponibles	  dans	   le	  
cadre	  de	  l’élaboration	  du	  règlement	  graphique,	  des	  orientations	  d’aménagement,	  du	  règlement	  écrit),	  et	  notamment	  :	  

	  

→ pour	  l’unité	  1	  «	  Collines	  du	  Luberon	  »	  :	  favoriser	  l’intégration	  des	  projets	  d’urbanisation	  et	  des	  opérations	  d’aménagement	  dans	  la	  continuité	  naturelle	  des	  
villages	  et	  en	  évitant	   leur	  développement	  diffus	  sur	   les	  pentes,	  encourager	  un	  principe	  de	  plantations	  en	  entrée	  et	  contour	  de	  village	  sous	   la	   forme	  de	  
ceintures	   vertes	   (haies,	   vergers,	   plantations	   d’alignement	   le	   long	   des	   voies),	   préserver	   les	   boisements	   caractéristiques	   des	   piémonts	   du	   Luberon,	  
encourager	  et	  soutenir	  l’agriculture	  locale.	  
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→ pour	  l’unité	  2	  «	  	  Vallée	  de	  la	  Durance	  »	  :	  préserver	  les	  vues	  ouvertes	  sur	  le	  grand	  paysage,	  sur	  la	  Durance	  et	  la	  plaine	  agricole,	  éléments	  paysagers	  porteurs	  
d’identité	  locale,	  protéger	  les	  boisements	  de	  la	  ripisylve,	  les	  haies	  et	  les	  arbres	  isolés	  dans	  la	  trame	  agricole,	  maintenir	  les	  coupures	  vertes	  et	  les	  coupures	  
d’urbanisation	  qui	  participent	  à	  la	  préservation	  de	  l’identité	  des	  différentes	  villes	  et	  villages.	  	  

	  

→ pour	   l’unité	   3	   «	  	   Plateaux	   de	   Valensole	   et	   de	   Puimichel	  »	  :	   favoriser	   le	   respect	   des	   échelles	   dans	   l’approche	   et	   la	   conception	   des	   aménagements,	  
encourager	  et	  soutenir	  l’agriculture	  locale.	  
	  

→ pour	   l’unité	  4	  «	  	  Basses	  Gorges	  du	  Verdon	  »,	  encourager	   l’intégration	  des	  projets	  d’urbanisation	  dans	   la	   continuité	  de	   l’implantation	  géographique	  des	  
villages,	  soutenir	  et	  encourager	  l’activité	  agricole	  et	  touristique.	  Préserver	  les	  points	  de	  vues,	  depuis	  les	  lacs	  vers	  les	  villages,	  lutter	  contre	  la	  dégradation	  
des	  bords	  de	  l’eau.	  

	  

Les	  éléments	  paysagers	  porteurs	  d’identité	  locale	  devront	  être	  attentivement	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  études	  paysagères	  des	  documents	  d’urbanisme	  et	  protégés	  
ou	  mis	  en	  valeur,	  comme	  la	  richesse	  du	  patrimoine	  bâti	  des	  hameaux,	  villages,	  bourgs	  et	  ville,	  leur	  organisation,	  les	  fermes,	  maisons,	  moulins,	  fontaines,	  ponts…	  	  

	  

L’ensemble	  de	  la	  trame	  des	  cours	  d’eau	  et	  de	  leurs	  ripisylves	  sera	  protégée,	  mise	  en	  valeur,	  voire	  restituée,	  notamment	  dans	  le	  tissu	  urbain,	  en	  cohérence	  avec	  les	  
contrats	  de	  rivière.	  	  

	  

Des	  études	  ont	  déjà	  été	  réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Atlas	  des	  Paysages	  de	  l’élaboration	  des	  chartes	  paysagères	  des	  deux	  Parcs	  Naturels	  Régionaux	  du	  Luberon	  et	  
du	  Verdon,	  dont	  une	  grande	  partie	  des	  communes	  du	  SCoT	  font	  partie.	  Elles	   fourniront	  des	  références	  de	  bonnes	  pratiques	  pour	   les	  réflexions	  recommandées	  
dans	  le	  cadre	  du	  SCoT.	  	  

Ces	  études	  permettent	  d’	  :	  

•	  Établir	  une	  lecture	  partagée	  des	  paysages,	  

•	   Identifier	   les	   unités	   paysagères	   et	   leurs	   éléments	   structurants,	   les	   éléments	   remarquables	   porteurs	   d’identité	   locale,	   supports	   potentiels	   de	   projet,	   de	  
composition	  paysagère,	  

•	   Identifier	   les	  cônes	  de	  vue	  à	  protéger	  sur	  des	  coteaux,	  des	  crêtes	  ou	  d’autres	  éléments	  remarquables.	  Ces	  éléments	  sont	  cartographiés	  à	   l’échelle	  de	  chaque	  
commune	  (cf	  carte	  DOG).	  
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Les	  cônes	  de	  vues,	  repérés	  spatialement	  sur	  la	  cartographie	  du	  DOG,	  permettent	  de	  protéger	  les	  vues	  vers	  les	  centres	  villageois,	  ou	  des	  vues	  privilégiées	  sur	  les	  
éléments	  caractéristiques	  du	  paysage.	  	  	  

Les	   documents	   d’urbanisme	   communaux	   devront	   préciser	   ces	   cônes	   de	   vue	   et	   formuler	   des	   prescriptions	   (orientation	   d’aménagement	   et	   de	   programmation,	  
étude	  paysagère…)	  afin	  que	  toutes	  constructions	  à	  l'intérieur	  de	  ces	  périmètres	  soient	  parfaitement	  intégrées	  au	  paysage	  existant,	  et	  notamment	  en	  rebord	  de	  
plateaux.	  	  

	  
Les	  grands	  bassins	  de	  covisibilité	  du	  territoire	  entre	  les	  coteaux	  se	  faisant	  face	  sont	  des	  enjeux	  majeurs	  paysagers.	  Ils	  permettent	  d'affirmer	  l'identité	  des	  4	  unités,	  
et	  à	  ce	  titre,	  doivent	  être	  protégés.	  Ils	  sont	  révélateurs	  de	  la	  topographie	  et	  des	  structures	  géomorphologiques,	  et	  suivent	  les	  principaux	  cours	  d'eau.	  Ils	  sont	  au	  
nombre	  de	  trois	  :	  	  
-‐	  la	  vallée	  de	  la	  Durance,	  	  
-‐	  le	  Vallée	  du	  Verdon,	  	  	  
-‐	  la	  vallée	  de	  l'Asse.	  	  
	  

Les	   documents	   d’urbanisme	   communaux	   devront	   préciser	   les	   cônes	   de	   vue	   et	   formuler	   des	   prescriptions	   (orientation	   d’aménagement	   et	   de	   programmation,	  
étude	  paysagère…)	  afin	  que	  toutes	  constructions	  à	  l'intérieur	  de	  ces	  périmètres	  soient	  parfaitement	  intégrées	  au	  paysage	  existant,	  et	  notamment	  en	  rebord	  de	  
plateaux.	  	  

Les	  bassins	  de	  covisibilité	  suivent	  les	  trois	  principales	  vallées	  du	  territoire	  :	  la	  Durance,	  l'Asse,	  le	  Verdon.	  	  	  

	  

1-‐3	  Adapter	  les	  modalités	  de	  développement	  aux	  spécificités	  des	  différentes	  unités	  de	  projet	  de	  territoire	  
	  
Au-‐delà	   des	   règles	   relatives	   au	   grand	   paysage	   que	   doivent	   respecter	   les	   communes,	   il	   est	   également	   nécessaire	   de	   prendre	   en	   compte	   les	   particularités	  
géographiques	  et	  paysagères	  de	  chaque	  commune	  pour	  concevoir	  un	  développement	  «	  sur	  mesure	  ».	  
	  
	  
PRESCRIPTIONS	  

Les	  modalités	  de	  développement	  doivent	  s’adapter	  aux	  spécificités	  locales	  de	  chaque	  secteur	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  critères	  suivants	  :	  

-‐	  l’intérêt	  collectif	  du	  grand	  paysage,	  

-‐	  la	  morphologie	  et	  l’identité	  villageoise	  préexistante,	  

-‐	  les	  conditions	  de	  développement	  au	  regard	  des	  caractéristiques	  physiques	  et	  techniques	  locales,	  

-‐	  la	  situation	  par	  rapport	  aux	  axes	  de	  desserte	  structurants	  du	  territoire.	  
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Recommandations	  paysagères	  par	  unités	  de	  projets	  de	  territoire	  et	  par	  communes	  :	  

Unité	  1	  //	  Les	  collines	  du	  

Luberon	  Oriental	  

	  

Saint-‐Maime	  

	  

-‐	  Maintenir	  une	  coupure	  d’urbanisation	  entre	  Saint-‐Maime	  et	  Dauphin	  	  

-‐	  Intégrer	  la	  D13	  par	  un	  aménagement	  plus	  urbain,	  maintenir	  les	  visions	  sur	  le	  centre	  ancien	  

-‐	  Préserver	  le	  socle	  minéral	  et	  végétal	  du	  village	  ancien	  

-‐	  Rétablir	  des	  connexions	  végétales	  le	  long	  de	  la	  rivière	  du	  Largue	  à	  l’Est	  du	  village	  

	  

Montfuron	  

	  

-‐	  Conserver	  les	  masses	  boisées	  qui	  forment	  l’écrin	  du	  village	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  moulin,	  élément	  emblématique	  du	  paysage	  

-‐	  Préserver	  l’espace	  agricole	  soulignant	  la	  silhouette	  du	  village	  

-‐	  Maîtriser	  l’habitat	  diffus	  pour	  ne	  pas	  entacher	  le	  panorama	  

	  

Pierrevert	  

-‐	   Freiner	   l’étalement	   urbain	   en	   nappe,	   préserver	   les	   parcelles	   viticoles	   et	   les	   vergers	   de	  
l’habitat	  diffus	  

-‐	  Entretenir	  les	  canaux	  d’irrigation	  et	  la	  végétation	  liée	  

-‐	   Maintenir	   les	   coupures	   d’urbanisations	   agricoles	   avec	   les	   communes	   de	   Manosque	   et	  
Sainte-‐Tulle	  

-‐	  Souligner	  la	  silhouette	  villageoise	  

	  

Unité	  2	  //	  La	  vallée	  de	  la	  
Moyenne	  Durance	  

	  

La	  Brillanne	  

	  

-‐	   Conserver	   la	   bande	   boisée	   de	   la	   falaise	   du	   Thor	   entre	   l’extension	   pavillonnaire	   et	  
l’autoroute	  au	  Nord	  

-‐	  Requalifier	  de	  façon	  paysagère	  la	  D4096	  

-‐	  Maintenir	  les	  vues	  sur	  la	  Durance	  et	  créer	  des	  belvédères	  

	  

Oraison	  

	  

-‐	   Préserver	   l’agriculture	   de	   côteau	   de	   l’entrée	   de	   ville	   Est,	   préserver	   l’agriculture	   dans	   la	  
plaine	  	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  passage	  de	  la	  rivière	  le	  Rancure	  dans	  la	  ville	  

-‐	  Conforter	  la	  trame	  verte	  le	  long	  de	  la	  rivière	  le	  Rancure	  jusqu’à	  la	  Durance	  

-‐	  Requalifier	  les	  entrées	  de	  ville	  Ouest	  et	  Sud	  
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Villeneuve	  

	  

-‐	  Maintenir	  la	  masse	  arborée	  autour	  du	  centre	  ancien,	  comme	  composante	  de	  la	  silhouette	  
villageoise	  
-‐	  Intégrer	  les	  canaux	  à	  une	  nouvelle	  composition	  urbaine	  liée	  directement	  à	  la	  présence	  de	  
l’eau,	  	  
	  -‐	  Entretenir	  les	  canaux	  d’irrigation	  et	  la	  végétation	  associée	  
-‐	  Maintenir	  une	  coupure	  d’urbanisation	  avec	  Volx	  
-‐	  Préserver	  les	  vues	  vers	  le	  village	  depuis	  la	  RD	  4096	  
	  

Volx	  

	  

-‐	  Préserver	  les	  structures	  minérales,	  végétales	  et	  agricoles	  aux	  abords	  du	  bourg	  
-‐	  Maintenir	  des	  corridors	  végétalisés	  entre	  la	  Durance	  et	  la	  colline	  
-‐	  Intégrer	  les	  canaux	  pour	  leur	  potentiel	  de	  composition	  urbaine	  
-‐	  Proposer	  une	  intégration	  paysagère	  de	  la	  ZA	  à	  l’entrée	  Sud	  de	  la	  ville	  
	  

Manosque	  

	  

-‐	  Protéger	  les	  piémonts	  des	  collines	  d’une	  extension	  urbaine	  diffuse	  

-‐	  Maintenir	  des	  coupures	  d’urbanisations	  agricoles	  avec	  les	  communes	  de	  Pierrevert	  et	  Volx	  

-‐	  mettre	  en	  valeur	  les	  Rioux	  de	  Drouille	  et	  des	  Couquières	  ,	  le	  canal	  de	  Manosque	  et	  le	  canal	  
de	  la	  Brillanne	  dans	  la	  traversée	  de	  l’agglomération	  

-‐	  Entrées	  sud	  et	  nord	  de	  la	  ville	  à	  réaffirmer	  par	  des	  perspectives	  sur	  le	  Mont	  d’Or	  

-‐	  Abords	  et	  limites	  des	  zones	  d’activités	  à	  requalifier	  pour	  éviter	  la	  banalisation	  

	  

Sainte-‐Tulle	  
-‐	  Mettre	  en	  valeur	  l’usine	  et	  le	  canal	  EDF	  comme	  élément	  patrimonial	  
-‐	  Maintenir	  une	  coupure	  d’urbanisation	  avec	  les	  communes	  de	  Pierrevert	  et	  Manosque	  
-‐	  Améliorer	  la	  qualité	  paysagère	  le	  long	  de	  la	  RD	  4096	  
	  

Corbières	  

	  

-‐	  Conserver	  le	  parcellaire	  agricole	  de	  piémont	  

-‐	  Intégrer	  de	  façon	  paysagère	  la	  zone	  d’activité	  en	  entrée	  de	  ville	  

-‐	  Maintenir	  la	  ripisylve	  du	  ravin,	  espace	  de	  respiration	  et	  de	  fraîcheur	  

-‐	  Maintenir	  l’activité	  agricole	  de	  l’espace	  entre	  la	  voie	  ferrée	  et	  la	  route	  

-‐	  Conserver	  les	  vues	  cadrées	  entre	  le	  piémont	  et	  la	  plaine	  

	  

	  

Unité	  3	  //	  Les	  plateaux	  de	  
Valensole	  et	  de	  Puimichel	  

Valensole	  
-‐	  Conserver	  l’interpénétration	  de	  l’urbain	  et	  du	  rural	  	  
-‐	  Maintenir	  les	  champs	  de	  lavande	  aux	  entrées	  de	  ville	  
-‐	  Éviter	  la	  fermeture	  des	  paysages	  dans	  le	  vallon	  du	  Ruisseau	  Notre-‐Dame	  
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Puimoisson	  
-‐	  Conserver	  les	  formations	  boisées	  de	  bord	  de	  plateau	  

-‐	  Conforter	  les	  belvédères	  sur	  la	  vallée	  de	  l’Auvestre	  

-‐	  Maintenir	  l’inscription	  du	  village	  dans	  les	  lignes	  géographiques	  Nord/Sud	  

Saint-‐Martin	  de	  
Brômes	  

-‐	  Conserver	  la	  trame	  verte	  et	  agricole	  de	  fond	  de	  vallée	  
-‐	  Préserver	  les	  cultures	  en	  terrasses	  de	  l’entrée	  de	  ville	  nord	  
-‐	  Préserver	  et	  mettre	  en	  valeurs	  les	  vues	  sur	  la	  Tour	  et	  le	  clocher	  et	  aménager	  leurs	  abords.	  

Allemagne	  en	  
Provence	  

	  

-‐	  Maintenir	  une	  limite	  claire	  entre	  la	  plaine	  et	  la	  colline	  

-‐	  Affirmer	  des	  vues	  sur	  le	  château	  pour	  l’entrée	  de	  ville	  

-‐	   Surveiller	   l’intégration	   paysagère	   des	   pavillons	   et	   des	   bâtiments	   agricoles	   de	   l’entrée	   de	  
ville	  Est	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  château,	  élément	  fort	  du	  paysage	  

-‐	  Préserver	  le	  réseau	  des	  haies	  en	  tant	  que	  corridors	  écologiques	  

Brunet	  

	  

-‐	  Préserver	  la	  connexion	  boisée	  entre	  la	  rivière	  de	  l’Asse	  et	  le	  village	  

-‐	  Encourager	  une	  possible	  reconversion	  paysagère	  de	  l’étang	  (loisirs,	  parc...)	  

-‐	  Conserver	  l’écrin	  boisé	  du	  village	  participant	  aux	  cadrages	  visuels	  et	  soulignant	  la	  silhouette	  
du	  village	  

-‐	  Limiter	  l’étalement	  urbain	  dans	  la	  vallée	  de	  l’Asse	  

-‐	  Maintenir	  l’épaisseur	  de	  la	  ripisylve	  de	  l’Asse	  

Puimichel	  

	  

-‐	   Conserver	   les	  masses	   boisées	   et	   agricoles	   qui	   constituent	   le	   panorama	   du	   village	   sur	   le	  
coteau	  Est	  

-‐	  Maintenir	  et	  développer	  la	  structure	  agricole	  en	  terrasses	  

-‐	  Affirmer	  une	  limite	  à	  l’étalement	  urbain	  dans	  la	  vallée	  

-‐	  Préserver	  et	  aménager	  la	  colline	  de	  l’église	  et	  son	  plateau	  belvédère.	  

Le	  Castellet	  

	  

-‐	  Affirmer	  une	  limite	  à	  l’étalement	  urbain	  dans	  la	  vallée	  et	  sur	  les	  colline	  qui	  surplombent	  le	  
village	  

-‐	  Préserver	  la	  ripisylve	  du	  Rancure	  

-‐	  Préserver	  la	  relation	  entre	  ville	  et	  campagne	  par	  le	  maintien	  de	  l’espace	  agricole	  en	  frange	  
de	  la	  ville	  

Entrevennes	  

	  

-‐	  Favoriser	  l’implantation	  d’une	  agriculture	  pour	  lutter	  contre	  la	  fermeture	  du	  paysage	  

-‐	  Préserver	  la	  silhouette	  du	  village	  en	  évitant	  l’expansion	  pavillonaire	  dans	  la	  vallée	  

-‐	  Conserver	  les	  masses	  boisées	  formant	  l’écrin	  visuel	  du	  village	  

-‐	  Maintenir	  la	  ripisylve	  de	  fond	  de	  vallon	  

Unité	  4	  //	  Les	  Basses-‐ Vinon-‐sur-‐Verdon	   -‐	  Renforcer	  la	  porosité	  de	  la	  ville	  vers	  le	  Verdon	  et	  les	  zones	  de	  loisirs	  attenantes	  
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Gorges	  du	  Verdon	   	   -‐	  Préserver	  l’interpénétration	  de	  l’urbain	  et	  du	  rural	  
-‐	  Préserver	  une	  coupure	  urbaine	  agricole	  entre	  le	  hameau	  et	  le	  quartier	  Pigoui	  
-‐	  veiller	  au	  traitement	  paysager	  et	  la	  préservation	  d’un	  espace	  tampon	  le	  long	  de	  la	  RD	  vers	  
les	  extension	  nord	  ouest.	  

Gréoux-‐les-‐Bains	  

-‐	  Conserver	  un	  arrière	  boisé	  au	  château	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  bâti	  

-‐	  Conforter	  la	  porosité	  du	  village	  par	  le	  système	  existant	  des	  cheminements	  piétons	  

-‐	  Maitriser	  le	  développement	  et	  l’insertion	  paysagère	  des	  espaces	  liés	  au	  tourisme	  

-‐	  Affirmer	  le	  Verdon	  comme	  une	  limite	  claire	  à	  l’urbanisation	  	  

Esparron	  de	  
Verdon	  

-‐	  Contrôler	  l’implantation	  des	  équipements	  liés	  au	  tourisme	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  commune	  

-‐	  Réguler	  l’habitat	  diffus	  et	  préserver	  le	  rapport	  entre	  ville	  et	  colline	  

-‐	  Préserver	  les	  vues,	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  Madeleine	  vers	  le	  village	  et	  la	  Tour	  et	  protéger	  le	  
socle	  agricole	  de	  ce	  secteur.	  	  

-‐	  Préserver	  le	  corridor	  écologique	  du	  ravin	  d’Albiosc	  comme	  axe	  principal	  de	  la	  trame	  verte	  

Quinson	  

-‐	   Contrôler	   l’implantation	   des	   équipements	   de	   loisirs	   le	   long	   de	   la	   rivière	   du	   Verdon	   et	  
améliorer	  leur	  traitement	  paysager	  

-‐	  Préserver	  l’intégrité	  du	  Verdon	  	  

-‐	  Conserver	  le	  système	  bocager	  de	  la	  plaine	  agricole	  

-‐	  Valoriser	   les	  cônes	  de	  vues	  depuis	   les	  hauteurs	  vers	   le	  village	  et	  préserver	   l’écrin	  agricole	  
du	  village	  de	  toutes	  constructions	  

Saint-‐Laurent	  du	  
Verdon	  

	  

-‐	  Conforter	  la	  porosité	  du	  village	  par	  le	  système	  existant	  des	  cheminements	  piétons	  

-‐	  Conserver	  l’écrin	  agricole	  du	  village	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  parc	  du	  château	  

Montagnac-‐
Montpezat	  

	  

-‐	  Conserver	  les	  continuités	  des	  ripisylves	  de	  fond	  de	  vallon	  

-‐	  Préserver	  les	  silhouettes	  des	  villages	  

-‐	  Préserver	  la	  rupture	  de	  pente	  de	  l’urbanisation	  

	  
2-‐	  PRESERVER	  LA	  RICHESSE	  PAYSAGERE	  DU	  TERRITOIRE	  
	  

2-‐1	   L’ensemble	   du	   territoire	   du	   ScoT	   de	   Manosque	   doit	   travailler	   les	   modalités	   de	   développement	   de	   l’urbanisation	   dans	   le	   respect	   du	   paysage	   et	   de	  
l’environnement.	  	  
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- Respecter	  les	  silhouettes	  villageoises	  
	  

Les	  nouvelles	  opérations,	  qui	  se	  situeront	  dans	  le	  même	  panorama	  paysager	  que	  les	  principales	  silhouettes	  villageoises	  identifiées	  sur	  le	  territoire,	  sont	  autorisées	  
sous	  condition	  de	  ne	  pas	  leur	  porter	  atteinte	  et	  de	  justifier	  de	  leur	  intégration	  paysagère.	  	  
Dans	  le	  but	  de	  maintenir	  la	  perception	  de	  'village	  perché'	  et	  afin	  de	  ne	  pas	  perturber	  les	  cônes	  de	  vues	  répertoriés	  (cf	  cartographie	  DOG),	  les	  PLU	  des	  communes	  
devront	  prévoir	  que	  tout	  nouvel	  aménagement	  fasse	  l'objet	  d'une	  étude	  paysagère	  justifiant	  de	  sa	  bonne	  intégration	  dans	  le	  paysage.	  	  

	  
-‐	  Poursuivre	  la	  logique	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  
	  

Des	   principes	   de	   direction	   préférentielle	   de	   développement	   doivent	   être	   respectés	   autour	   de	   certains	   noyaux	   villageois,	   en	   cohérence	   avec	   les	   prescriptions	  
générales,	  respectant	  ainsi	   la	  géographie	  du	  site,	  la	  logique	  d’urbanisation	  du	  tissu	  villageois	  originel	  dans	  un	  souci	  de	  maîtrise	  de	  la	  consommation	  spatiale,	  de	  
maîtrise	  de	  la	  silhouette	  urbaine	  et	  de	  traitement	  des	  franges	  urbaines	  avec	  le	  territoire	  rural.	  

	  
-‐	  Fixer	  des	  limites	  de	  l’urbanisation	  à	  ne	  pas	  franchir	  
	  

Il	  s’agit	  de	  limites	  strictes	  se	  justifiant	  pour	  des	  raisons	  géographiques	  ou	  paysagères	  à	  respecter	  et	  retraduire	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  communaux.	  Ces	  
limites	  paysagères	  peuvent	  être	  des	  éléments	  géographiques	  ou	  des	  limites	  naturelles	  :	  un	  vallon,	  un	  talweg,	  le	  rebord	  d'un	  plateau,	  un	  canal...	  	  

	  
-‐	  Traiter	  les	  franges	  urbaines	  
	  

Si	   globalement,	   toutes	   les	   franges	   entre	   l’urbanisation	   et	   le	   milieu	   rural	   doivent	   être	   systématiquement	   traitées	   en	   fonction	   de	   l’échelle	   urbaine,	   de	   la	  
configuration	   du	   site,	   de	   l’identité	   du	   secteur	   ;	   celles	   répondant	   à	   un	   enjeu	   de	   maîtrise	   qualitative	   du	   paysage	   à	   l’échelle	   du	   territoire	   du	   ScoT	   (coupures	  
d’urbanisation)	  sont	  identifiées	  et	  devront	  faire	  l’objet	  d’une	  réflexion	  spécifique	  dans	  le	  cadre	  de	  l’élaboration	  des	  documents	  d’urbanisme	  communaux	  et	  toutes	  
les	  opérations	  d’aménagement	  concernées.	  

	  
-‐	  Maintenir	  ou	  renforcer	  certaines	  lisières	  arborées	  
	  

Certains	  éléments	  de	  la	  couverture	  verte	  du	  territoire	  sont	  identifiés	  pour	  leur	  intérêt	  paysager	  jouant	  un	  rôle	  de	  filtre	  visuel,	  marquant	  une	  limite	  logique	  pour	  
l’extension	  urbaine	  ou	  participant	  à	  l’identité	  des	  différents	  secteurs	  du	  territoire.	  Il	  peut	  s’agir	  de	  haies	  arborées	  ou	  arborescentes,	  de	  massifs	  boisées	  supports	  
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d’aménagement	  paysagers.	  Ces	  éléments	  de	  la	  trame	  végétale	  du	  paysage	  doivent	  être	  maintenus	  ou	  renforcés	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  paysager	  accompagnant	  
les	  projets	  d’aménagement	  du	  territoire.	  

	  
Valoriser	  et	  qualifier	  les	  entrées	  de	  ville	  et	  de	  village.	  

	  

Si	  globalement	  toutes	  les	  entrées	  de	  villes	  et	  villages	  doivent	  être	  systématiquement	  traitées	  ;	  celles	  répondant	  à	  un	  enjeu	  de	  maîtrise	  qualitative	  du	  paysage	  à	  
l’échelle	   du	   territoire	   du	   SCoT	   sont	   identifiées	   et	   devront	   faire	   l’objet	   d’une	   réflexion	   spécifique	   dans	   le	   cadre	   de	   l’élaboration	   des	   documents	   d’urbanisme	  
communaux	  et	  toutes	  les	  opérations	  d’aménagement	  concernées.	  

	  
Préserver	  ou	  valoriser	  des	  écrins	  et	  coupures	  vertes	  

	  

Il	  s’agit	  principalement	  d’espaces	  ouverts,	  à	  dominante	  naturelle	  ou	  agricole	  et	  composés	  d’une	  végétation	  rase,	  participant	  à	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  la	  silhouette	  
villageoise	  ou	  de	  la	  structure	  urbaine	  qu’il	  convient	  de	  préserver	  ou	  de	  valoriser.	  
Cet	  espace	  devra	  être	  maintenu	  dans	  sa	  vocation	  naturelle	  ou	  agricole	  et	  pourra	  être	  valorisé	  dans	  une	  logique	  de	  continuité	  écologique.	  Il	  pourra	  également	  être	  
support	  d’activités	  récréatives	  ou	  de	  loisirs	  (parcs,	  jardins	  familiaux,	  …)	  mais	  en	  aucun	  cas	  ne	  pourra	  accueillir	  des	  occupations	  dont	  le	  volume,	  l’aspect	  extérieur	  
ou	  l’emprise	  au	  sol	  seraient	  de	  nature	  à	  porter	  atteinte	  à	  la	  qualité	  du	  site	  et	  aux	  vues	  sur	  la	  silhouette	  qu’il	  met	  en	  valeur.	  

	  
Les	  coupures	  vertes	  sont	  des	  espaces	  majeurs	  de	  corridors	  à	  conserver	  pour	  la	  biodiversité.	  	  
Dans	   la	  vallée	  de	   la	  Durance,	   l'évolution	  de	   l'urbanisation	   tend	  à	   former	  une	  conurbation.	  Dans	  un	  souci	  de	  continuité	  des	  espaces	  agricoles	  et	  naturels,	   il	  est	  
important	  de	  conserver	  des	  coupures	  vertes	  entre	  les	  différentes	  communes.	  Par	  principe,	  la	  mise	  en	  place	  des	  trames	  vertes	  et	  bleues	  assurent	  la	  pérennité	  de	  
ces	   espaces	   tampons,	   agricoles	   et	   naturels,	   entre	   les	   différentes	   villes	   et	   villages.	   Dans	   les	   basses	   gorges	   du	   Verdon,	   on	   assiste	   à	   un	   phénomène	   semblable	  
d'habitat	  diffus,	  qu'il	  est	  également	  important	  de	  maitriser.	  
A	  titre	  indicatif,	  dans	  la	  cartographie	  ci-‐dessous,	  les	  principales	  coupures	  vertes	  à	  maintenir	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Durance	  sont	  cartographiées.	  	  
	  
2-‐2	  Travailler	  les	  limites	  et	  les	  accroches	  urbaines	  afin	  d’établir	  un	  rapport	  entre	  ville/nature	  ou	  ville/campagne	  et	  tenir	  l’urbanisation	  par	  les	  structures	  
paysagères	  à	  fort	  impact	  visuel	  
	  	  

Les	  franges	  urbaines	  (ou	  espaces	  de	  contact	  entre	  les	  secteurs	  urbanisés	  et	  leur	  environnement	  rural	  et	  naturel)	  méritent	  une	  attention	  particulière.	  
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Des	  limites	  d’urbanisation	  franches	  sont	  à	  définir	  entre	  espaces	  urbanisés	  et	  espaces	  non	  urbanisés.	  À	  l’intérieur	  de	  ces	  limites,	  les	  dents	  creuses	  sont	  à	  urbaniser	  
en	  priorité	  et	  toute	  construction	  nouvelle	  est	  à	  proscrire	  au-‐delà.	  

Un	  soin	  particulier	  est	  à	  apporter	  au	  traitement	  des	  espaces	  de	  contact	  ville-‐campagne	  dans	  les	  projets	  de	  développement	  urbain.	  Le	  traitement	  des	  espaces	  de	  
contact	  (franges	  urbaines)	  sera	  favorisé	  par	  :	  

	   -‐	  la	  préservation	  des	  éléments	  de	  maillage	  et	  de	  continuité	  depuis	  les	  espaces	  ruraux	  ou	  naturels	  :	  haies,	  chemins,	  ruisseaux…	  qui	  sont	  autant	  de	  points	  de	  
liaisons	  ville-‐nature	  et	  structure	  le	  paysage.	  

	   -‐	   la	  construction	  de	  lisières	  urbaines	  s’appuyant	  sur	  des	  espaces	  plantés	  à	  conserver	  et/ou	  la	  conception	  de	  compositions	  urbaines	  et	  architecturales	  de	  
qualité,	  

	   -‐	  la	  valorisation	  des	  réserves	  foncières	  par	  des	  opérations	  de	  préverdissement	  (plantations	  précoces,	  mise	  en	  valeur	  des	  points	  forts	  des	  sites…).	  

	  

Les	  nouvelles	  constructions	  doivent	  respecter	  les	  principes	  suivants	  :	  

	   -‐	  une	  logique	  de	  découpage	  parcellaire	  participant	  à	  la	  qualité	  morphologique	  de	  l’urbanisation.	  Il	  est	  souhaitable	  de	  l’appuyer	  sur	  le	  tissu	  urbain	  existant	  
et	   les	  éléments	   forts	  du	  site	   (relief,	  haies,	   cours	  d’eau	  chemin,	   trame	  parcellaire	  originale…).	   Il	  doit	   chercher	  à	   favoriser	   la	  diversité	  de	   l’habitat	  et	  à	  optimiser	  
l’orientation	  des	  parcelles,	  dans	  un	  souci	  d’économie	  d’énergie,	  

	   -‐	  l’organisation	  de	  la	  trame	  bâtie	  historique.	  Elle	  doit	  concourir	  à	  préserver	  l’intimité	  des	  habitants,	  à	  structurer	  le	  paysage	  (alignements	  sur	  rue,	  respect	  
des	  sens	  de	  faîtage…)	  et	  à	  limiter	  la	  consommation	  énergétique	  (orientation	  des	  constructions,	  double	  orientation	  des	  logements	  collectifs…)	  

	  

	  

3	  :	  PROTEGER	  LES	  ESPACES	  AGRICOLES	  
	  

Préserver	  les	  terres	  agricoles	  et	  soutenir	  une	  agriculture	  durable	  

	  

L’objectif	  du	  PADD	  est	  de	  contribuer	  à	  la	  pérennisation	  d’une	  agriculture	  dynamique,	  en	  veillant	  à	  ne	  pas	  porter	  d'atteintes	  irréversibles	  à	  la	  vocation	  agricole	  des	  
sols	   à	   protéger	   (en	   compatibilité	   avec	   les	   chartes	   des	   PNR).	   Le	   présent	  DOG	   a	   pour	   principales	   orientations	   d’améliorer	   la	   sécurité	   foncière	   des	   exploitations	  
agricoles,	   d’éviter	   leur	   démembrement,	   de	   limiter	   l’impact	   de	   l’urbanisation	   sur	   les	   espaces	   agricoles	   de	   forte	   qualité	   et	   de	  maintenir	   des	   espaces	   agricoles	  
suffisamment	  vastes	  et	  homogènes	  pour	  garantir	  le	  maintien	  d’une	  activité	  de	  qualité.	  

La	  ressource	  naturelle	  hydrique	  doit	  être	  protégée,	  en	  sauvegardant	  notamment	  la	  continuité	  des	  canaux	  dans	  le	  temps,	  et	  les	  investissements	  faits	  sur	  l'irrigation	  
des	  parcelles	  agricoles	  (protection	  des	  canaux	  de	  Manosque	  et	  de	  La	  Brillanne,	  en	  accord	  avec	  le	  contrat	  de	  canal).	  	  	  
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3-‐1	  Préserver	  les	  espaces	  agricoles	  et	  leur	  potentiel	  de	  diversification	  

Les	   zones	   agricoles,	   considérées	   comme	   des	   ressources	   non	   renouvelables	   du	   territoire,	   doivent	   être	   classées	   de	   façon	   pérenne	   en	   ‘zone	   agricole’	   dans	   les	  
documents	  d’urbanisme	  des	  communes,	  pour	  les	  préserver	  strictement	  de	  la	  pression	  urbaine	  et	  du	  mitage.	  

Il	  conviendra	  d’accompagner	  et	  d’inciter	  les	  communes	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'outils	  de	  protection	  du	  foncier	  agricole	  (cf	  Prescriptions	  du	  'Volet	  Agriculture'	   	  n°3	  :	  
Envisager	  le	  rôle	  de	  l’agriculture	  dans	  l’environnement).	  

	  

3-‐2	  Protéger	  les	  espaces	  agricoles	  des	  impacts	  liés	  à	  l’extension	  urbaine	  et	  limiter	  l’extension	  du	  mitage	  	  

	  

-‐	  Conformément	  à	  l’article	  R.123-‐7	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  «	  les	  constructions,	  installations	  et	  ouvrages	  techniques	  nécessaires	  aux	  services	  publics	  ou	  d’intérêt	  
collectif	   et	   à	   l’exploitation	   agricole	   sont	   seules	   autorisées	   en	   zone	   agricole	   »,	   sous	   réserve	  de	  démontrer	   la	   nécessité	   technique	  de	   leur	   implantation	   en	   zone	  
agricole	  et	  qu’ils	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  au	  caractère	  paysager	  de	  la	  zone.	  	  

-‐	  Le	  choix	  de	  permettre	  l’évolution	  des	  constructions	  existantes	  non	  liées	  aux	  exploitations	  dans	  la	  zone	  agricole	  sera	  apprécié	  par	  les	  communes	  en	  fonction	  des	  
situations	   rencontrées.	   Elles	   traduiront	   ces	   choix	   par	   un	   zonage	   et	   un	   règlement	   approprié	   dans	   l’esprit	   des	   lois	   SRU	   et	   UH,	   et	   conformément	   au	   code	   de	  
l’urbanisme.	  

-‐	  Les	  bâtiments	  agricoles	  et	  habitations	  des	  exploitants	  doivent	  s’intégrer	  harmonieusement	  dans	  le	  paysage.	  En	  conséquence	  les	  documents	  d’urbanisme	  devront	  
préparer	  une	  réglementation	  adaptée	  et	  incitative	  à	  la	  qualité	  du	  bâti.	  Tout	  projet	  d’extension	  devra	  faire	  l’objet	  d’une	  réflexion	  spécifique	  permettant	  une	  bonne	  
intégration	  dans	  le	  paysage,	  la	  prise	  en	  compte	  des	  co-‐visibilités	  et	  le	  respect	  de	  la	  sensibilité	  environnementale	  des	  sites.	  

-‐	  Avant	  toute	  ouverture	  à	  l’urbanisation	  de	  zone	  agricole,	  une	  étude	  d’impact	  doit	  être	  conduite	  afin	  de	  connaître	  les	  potentiels	  agronomiques	  et	  l’activité	  agricole	  
présente	  (production	  et	  exploitants	  en	  place)	  sur	  l’espace	  concerné	  et	  sur	  les	  espaces	  à	  proximité	  (afin	  d’anticiper	  toutes	  problématiques	  foncières).	  Au	  regard	  de	  
ce	   travail	   d’analyse	   et	   de	   prise	   en	   compte	   de	   l’agriculture,	   l’ouverture	   à	   l’urbanisation	   devra	   être	   conditionnée	   par	   rapport	   aux	   impacts	  mesurés	   générés	   sur	  
l’agriculture	  et	  à	  la	  justification	  du	  projet.	  	  

	  

3-‐3	  Permettre	  la	  réhabilitation	  du	  bâti	  agricole	  d’intérêt	  architectural	  ou	  patrimonial	  

	  

- Conformément	   à	   l’article	   L.123-‐3-‐1	   du	   code	   de	   l’urbanisme,	   le	   changement	   de	   destination	   des	   bâtiments	   en	   zone	   agricole	   n’est	   possible	   que	   pour	   les	  
bâtiments	  agricoles	  que	  le	  règlement	  aura	  désigné	  en	  raison	  de	  leur	  intérêt	  architectural	  ou	  patrimonial	  et	  dès	  lors	  qu’ils	  ne	  compromettent	  pas	  l’exploitation	  
agricole.	  Une	  identification	  des	  bâtiments	  agricoles	  présentant	  un	  intérêt	  architectural	  et	  patrimonial	  doit	  être	  réalisé	  au	  sein	  des	  documents	  d’urbanisme,	  en	  
application	  du	  2º	  de	  l’article	  R.	  123-‐12	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  afin	  de	  rendre	  possible	  ce	  changement	  de	  destination.	  
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4	  :	  VALORISER	  LES	  SITES	  REMARQUABLES	  
	  
Les	  sites	  remarquables,	  caractéristiques	  des	  paysages	  de	  la	  région,	  la	  vallée	  de	  la	  Durance,	  le	  côteau	  de	  l’Asse,	   le	  plateau	  de	  Valensole,	   le	  val	  de	  Rancure,	   le	  lac	  
d’Esparron,	  les	  Gorges	  du	  Bas-‐Verdon	  et	  le	  massif	  du	  Luberon,	  la	  confluence	  Durance-‐Verdon,	  doivent	  être	  mis	  en	  valeur,	  et	  l’affluence	  touristique	  dans	  ces	  lieux	  
emblématiques	  doit	  être	  accompagnée	  (cf	  Prescriptions	  du	  'Volet	  Tourisme'	  du	  DOG).	  	  
	  
4-‐1	  Valoriser	  le	  potentiel	  touristique	  et	  de	  loisirs	  des	  espaces	  naturels	  
Les	  espaces	  naturels	  structurants	  du	  territoire	  du	  SCoT	  de	  Manosque	  participent	  fortement	  à	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie	  pour	  les	  habitants	  ou	  pour	  les	  visiteurs.	  
Leur	  ouverture	  au	  public	  est	  donc	   logique	  et	  participe	  à	   l’attractivité	  touristique	  du	  territoire.	  Toutefois,	   la	  réalisation	  d’aménagements	   liés	  à	   la	  mise	  en	  valeur	  
touristique	  et	  de	  loisirs	  dans	  ces	  espaces	  est	  subordonnée	  à	  certaines	  prescriptions.	  
	  

Les	   aménagements	  et	   constructions	  permettant	   la	  mise	  en	   valeur	  de	   sites	   à	   caractère	  naturel	   et	   l’accueil	   du	  public	  dans	   les	   espaces	   liés	   au	   cours	  d’eau	  de	   la	  
Durance	  et	  du	  Verdon	  sont	  autorisés	  à	  condition	  qu’ils	  ne	  compromettent	  pas	  l’équilibre	  écologique	  des	  milieux	  et	  qu’ils	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  au	  paysage.	  

Afin	  de	  garantir	  la	  préservation	  écologique	  du	  milieu,	  tout	  aménagement	  pourra	  être	  accompagné	  d’un	  plan	  de	  gestion	  ou	  d’un	  document	  objectifs	  (site	  Natura	  
2000).	  

L’extension	  des	  campings	  existants	  est	  autorisée	  dans	  le	  respect	  des	  paysages,	  de	  l’activité	  agricole	  et	  de	  l’équilibre	  écologique	  des	  milieux	  naturels.	  

	  
4-‐2	  Renforcer	  la	  protection	  autour	  du	  patrimoine	  architectural	  remarquable	  
Le	  territoire	  est	   riche	  d’un	  patrimoine	  architectural	  diversifié,	  ancien	  ou	  plus	  récent.	  Les	  éléments	   les	  plus	  emblématiques	   font	   l’objet	  de	  protection	  spécifique	  
(monuments	   historiques,	   sites	   classés	   ou	   inscrits,	   ZPPAUP).	   Mais	   l’ensemble	   des	   centres	   historiques	   et	   le	   patrimoine	   plus	   courant	   participent	   également	  
pleinement	  à	  l’identité	  du	  territoire	  et	  doivent	  être	  protégés.	  
	  

Les	  documents	  d’urbanisme	  devront	  mettre	  en	  place	  des	  protections	  réglementaires	  sur	  les	  éléments	  de	  patrimoine	  et	  de	  paysage	  remarquables	  :	  

-‐	  en	  identifiant,	  au	  titre	  de	  l’article	  L.123-‐1-‐5-‐7°	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  ces	  éléments	  de	  paysage	  et	  en	  délimitant	  les	  quartiers,	  îlots,	  immeubles,	  espaces	  publics,	  
sites	  et	  secteurs	  à	  protéger,	  à	  mettre	  en	  valeur	  ou	  à	  requalifier,	  

-‐	   en	   mettant	   en	   place	   des	   prescriptions	   réglementaires	   (hauteurs	   des	   constructions,	   cônes	   de	   vue,	   …),	   afin	   de	   préserver	   les	   covisibilités	   sur	   ces	   éléments	  
remarquables.	  
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5	  :	  ORGANISER	  ET	  PROTEGER	  LES	  ENTREES	  DE	  VILLE	  AFIN	  D’EVITER	  LA	  BANALISATION	  DU	  PAYSAGE	  
	  
Requalifier	  les	  entrées	  de	  ville	  existantes	  
Les	  entrées	  de	  ville	  participent	  à	  l’identité	  et	  à	  l’image	  du	  territoire.	  Un	  traitement	  paysager	  de	  qualité	  des	  entrées	  de	  ville,	  étendues	  aux	  limites	  de	  l’extension	  de	  
l’urbanisation	  actuelle,	  est	  à	  rechercher	  pour	  favoriser	  une	  transition	  réussie	  entre	  espaces	  bâtis	  et	  non	  bâtis.	  
L’interface	  entre	  la	  ville,	  ou	  les	  villages,	  et	  les	  parcelles	  agricoles	  doit	  être	  travaillée	  en	  tant	  qu’espace	  de	  transiti	  
	  

Requalifier	  et	  paysager	  les	  entrées	  de	  ville	  et	  de	  villages	  :	  

-‐	  Une	  attention	  particulière	  doit	  être	  apportée	  au	  traitement	  de	  l’espace	  public	  et	  à	  l’insertion	  des	  bâtiments	  situés	  en	  bordure	  de	  route.	  

-‐	  L’intégration	  paysagère	  des	  quartiers	  en	  entrée	  de	  ville	  et	  en	  particulier	  les	  zones	  d’activités	  est	  à	  favoriser	  notamment	  par	  :	  

	   -‐	  un	  traitement	  paysager	  soigné,	  

	   -‐	  la	  qualité	  architecturale	  du	  bâti,	  

	   -‐	  l’instauration	  de	  marges	  de	  recul	  si	  besoin,	  l’organisation	  des	  espaces	  de	  stockage	  et	  de	  stationnement	  

Les	  règlements	  des	  futures	  opérations	  en	  entrée	  de	  ville	  ou	  de	  villages	  doivent	  prévoir	  des	  dispositions	  pour	  répondre	  aux	  prescriptions	  des	  alinéas	  précédents	  

	  

Cette	  prescription	  s'applique	  d'une	  façon	  générale	  à	  toutes	  les	  entrées	  de	  villes	  du	  territoire.	  Certaines	  entrées	  de	  ville,	  étant	  particulièrement	  dégradées	  et	  ayant	  
un	  fort	  impact	  sur	  le	  paysage,	  mérite	  qu'on	  leur	  apporte	  une	  attention	  particulière	  :	  elles	  sont	  répertoriées	  dans	  la	  cartographie	  du	  DOG.	  

Il	   est	   fortement	   conseillé	   aux	   communes,	   afin	   de	   préserver	   les	   entrées	   de	   ville,	   de	  mettre	   en	   place	   un	   règlement	   de	   publicités.	   Ce	   document	   réglementera	  
notamment	  les	  tailles	  et	  les	  formes	  des	  enseignes	  publicitaires.	  	  

	  

Intégration	  paysagère	  des	  nouvelles	  zones	  d'activités	  :	  	  

Les	  PLU	  des	  communes	  devront	  comprendre	  une	  étude	  paysagère	  justifiant	  l'intégration	  des	  nouvelles	  zones	  d'activités	  dans	  le	  paysage	  existant.	  	  

	  

6	  :	   LE	   RESPECT	   DES	   CARACTERISTIQUES	   DE	   SITE	   DOIT	   DEVENIR	   DANS	   LE	   PERIMETRE	   DU	   SCOT	   UNE	   PRESCRIPTION	   POUR	   TOUT	  
AMENAGEMENT	  ET	  TOUTE	  URBANISATION	  
	  

6-‐1	  Une	  cohérence	  urbaine	  préservant	  les	  grands	  équilibres	  territoriaux	  

Les	   urbanisations	   à	   venir	   doivent	   s’inscrire	   dans	   une	   composition	   d’ensemble	   respectueuse	   des	   sites	   et	   paysages,	   pour	   préserver	   les	   centres	   historiques	   et	  
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maîtriser	  l’évolution	  des	  silhouettes	  villageoises.	  	  

	  

Chaque	  ville	  et	  village	  du	  territoire	  présente	  une	  identité	  forte,	  qui	  se	  fonde	  sur	  l’histoire	  de	  la	  commune	  et	  de	  sa	  constitution,	  sur	  les	  caractéristiques	  du	  site	  dans	  
lequel	   elle	   s’inscrit	   et	   sur	   le	   patrimoine	  bâti	   et	   paysager	   qui	   en	   résulte.	  Une	   attention	  particulière	   doit	   alors	   être	   portée	   aux	   silhouettes	   villageoises	   afin	   d’en	  
préserver	  l’identité	  paysagère.	  

-‐	  Les	  documents	  d’urbanisme	  des	  communes	  du	  SCoT	  doivent	  établir	  un	  règlement	  cohérent	  qui	  respecte	  les	  caractéristiques	  architecturales	  des	  centres	  anciens	  
(alignement,	  hauteur,	  densité).	  

-‐	  Le	  règlement	  des	  nouveaux	  quartiers	  qui	  vont	  se	  greffer	  en	  continuité	  de	  ces	  centres	  anciens	  devront	  respecter	  les	  caractéristiques	  et	  s’inscrire	  dans	  une	  logique	  
de	   complémentarité	  et	  de	  valorisation	  de	   l’existant	  en	  ne	  portant	  pas	  atteinte	  à	   la	   silhouette	  villageoise	  et	  au	  profil	  urbain	  de	   la	   commune	   (hauteur,	  densité,	  
morphologie	  générale,	  tonalités,	  …),	  sauf	  à	  l’étendre	  en	  continuité	  visuelle.	  

-‐	  Une	  attention	  particulière	  devra	  être	  portée	  sur	   l’aspect	  des	  constructions	  afin	  d’éviter	   les	  pastiches	  architecturaux	  (style	  architectural	  provenant	  d’une	  autre	  
région	  française	  et	  inadaptée	  au	  territoire)	  ou	  le	  développement	  de	  constructions	  qui	  ne	  s’intègreraient	  pas	  dans	  le	  paysage.	  L’appréciation	  des	  constructions,	  des	  
matériaux	  de	  construction	  et	  de	  leur	  intégration	  est	  laissée	  aux	  collectivités	  concernées.	  

-‐	  Les	  effets	  de	  socle	  ou	  d’écrin	  naturel	  sont	  à	  préserver	  quand	  ils	  existent	  autour	  des	  formes	  villageoises.	  

	  

	  

6-‐2	  Encadrer	  le	  développement	  au	  regard	  de	  la	  logique	  de	  site	  

Le	  développement	  urbain	  du	  territoire	  s’inscrit	  de	  façon	  à	  préserver	  durablement	  les	  quatre	  grandes	  unités	  de	  projet	  de	  territoire	  du	  SCoT	  de	  Manosque,	  et	  donc	  
les	  grands	  équilibres	  du	  territoire.	  	  
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5.4.	  Mesures,	  prescriptions	  et	  préconisations	  concernant	  les	  déplacements,	  la	  circulation	  et	  la	  qualité	  de	  l’air	  

	  

La	  cohérence	  du	  territoire	  se	  mesure	  également	  à	  l’adéquation	  de	  son	  organisation	  spatiale	  avec	  les	  infrastructures	  et	  les	  services	  de	  transport	  et	  de	  déplacement.	  	  
Dans	  cet	   	  équilibre,	   la	   recherche	  de	   la	   limitation	  des	  émissions	  des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  passe	  par	  une	   rationalisation	  de	  déplacements	  domicile-‐travail,	  école-‐
travail,	  domicile-‐courses,	  pour	  en	  réduire	  le	  nombre	  et	  la	  distance,	  par	  une	  amélioration	  des	  transports	  alternatifs	  à	  la	  voiture.	  	  La	  région	  de	  Manosque	  doit	  donc	  
d’une	  part	  conditionner	  son	  développement	  urbain,	  tant	  résidentiel	  qu’économique,	  à	   la	  présence	  de	  service	  de	  transports	  existant,	  et	  d’autre	  part	  favoriser	   la	  
mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  services.	  	  	  	  	  	  

	  

1	  –	  Rationalisation	  des	  déplacements	  :	  Maîtrise	  de	  l’organisation	  spatiale	  du	  territoire	  autour	  des	  transports	  en	  commun	  existants	  ou	  à	  
développe	  
	  

1.1.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  fonctions	  résidentielles	  (habitat,	  commerces,	  équipements	  publics)	  	  

	  	  

Le	   critère	  de	  desserte	   par	   un	   réseau	  de	   Transport	   Collectif	   /	  Modes	  Doux	  doit	   guider	   les	   décideurs	   dans	   le	   cadre	  des	   documents	   d’urbanisme	   locaux,	   afin	   de	  
maîtriser	  les	  déplacements.	  

	  

Préconisations	  

Rechercher	  la	  densification	  des	  quartiers	  existants	  	  

•	  desservis	  par	  les	  transports	  en	  commun,	  	  	  	  

•	  situés	  à	  proximité	  ou	  comportant	  des	  équipements	  de	  centralité	  ou	  de	  proximité	  (commerces,	  structures	  scolaires,	  équipements	  publics..),	  

•	  Situés	  à	  proximité	  des	  zones	  d’emplois.	  

Rechercher	  la	  proximité	  des	  mêmes	  équipements	  et	  services	  et	  la	  continuité	  avec	  l’urbanisation	  pour	  les	  extension	  urbaines	  nouvelles.	  

	  

Dans	   les	   communes	   disposant	   de	   transport	   en	   commun	   urbain,	   les	   P.L.U.	   devront	   organiser	   la	   densification	   du	   tissu	   urbain	   existant	   dans	   un	   périmètre	  
correspondant	  à	  400	  –	  500	  m	  des	  points	  d’accès	  aux	   transports.	   	   Il	   en	  va	  de	  même	  pour	   les	   communes	  disposant	  d’une	  desserte	  par	   ligne	  de	  bus	  ou	  de	  pôle	  
d’échanges	  multimodaux	  existants	  ou	  projetés	   (Manosque,	  La	  Brillanne,	  Sainte	  Tulle).	   	  Dans	   les	  communes	  ne	  disposant	  pas	  de	  tels	  services,	   l’urbanisation,	  en	  
préfiguration	  d’un	  développement	  futur	  des	  transports	  en	  commun,	  devra	  favoriser	  l’émergence	  de	  pôles	  de	  densité	  susceptibles	  de	  favoriser	  à	  terme	  la	  mise	  en	  
place	  de	  réseau	  de	  transport.	  	  Ces	  communes	  devront	  organiser	  des	  aires	  et	  des	  services	  (bornes	  interactives,	  services	  internet,	  etc…)	  de	  covoiturages	  en	  relation	  
avec	   l’intercommunalité.	   	   	   	  Dans	   toutes	   les	   communes,	  des	  pistes	  dédiées	  aux	  modes	  doux	  devront	  particulièrement	  être	  développés	  en	   rabattement	  vers	   les	  
points	  d’accès	  aux	  réseaux	  de	  transport	  en	  commun.	  
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1.2.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  Zones	  d’Activités	  

	  

Il	  paraît	  important	  d’offrir,	  dans	  chacune	  d’elles,	  tous	  les	  services	  aux	  employés	  et	  aux	  usagers	  que	  l’on	  puisse	  y	  proposer	  tout	  en	  étant	  vigilant	  sur	  les	  capacités	  du	  
secteur	  à	  accueillir	  l’activité	  qui	  souhaite	  s’implanter	  :	  accessibilité	  aisée	  pour	  les	  Poids	  Lourds	  entre	  autres,	  protection	  contre	  les	  nuisances	  éventuelles….	  

	  

Préconisations	  

Les	  Zones	  d’activités	  doivent	  être	  implantées,	  en	  priorité	  à	  proximité	  d’axes	  structurants	  permettant	  l’accessibilité	  des	  Poids	  Lourds.	  Elles	  doivent	  également	  en	  
priorité	  être	  desservies	  par	  un	  Transport	  en	  Commun.	  	  	  

Il	  convient	  de	  réfléchir,	  pour	  chacune	  d’elles,	  à	  une	  organisation	  interne	  qui	  mette	  les	  entreprises	  à	  moins	  de	  500m	  à	  pied	  du	  réseau	  de	  TC.	  Les	  services	  offerts	  
doivent,	  eux	  aussi	  être	  concentrés	  à	  proximité	  des	  axes	  de	  TC	  ou	  des	  Modes	  Doux	  afin	  de	  limiter	  les	  déplacements	  :	  restauration,	  Poste,	  Dab…	  	  	  

Les	  activités	  pressenties	  doivent	  être	  denses	  et	  génératrices	  d’emplois	  et/ou	  de	  fréquentations	  afin	  de	  rentabiliser,	  au	  mieux,	  une	  ligne	  de	  Transport	  cadencée.	  	  	  

Les	  activités	  comme	  la	  logistique,	  consommatrice	  d’espace	  mais	  créant	  peu	  d’emplois	  seront	  à	  contrario,	  localisées	  à	  proximité	  du	  réseau	  autoroutier	  ou	  routier	  
structurant.	  

	  

Prioriser	  le	  développement	  endogène	  des	  zones	  existantes.	  Favoriser,	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  une	  implantation	  conjointe	  Zone	  d’Activités	  nouvelle	  et	  
zone	  d’habitat	  pour	  une	  meilleure	  proximité	  Emplois/Logements.	  	  

Améliorer	  l’offre	  en	  transport	  collectif	  en	  fonction	  de	  la	  demande.	  

	  

	  

2	  –	  Amelioration	  des	  modes	  de	  transport	  alternatifs	  à	  la	  voiture	  
	  

2.1	  Conforter	  les	  déplacements	  interurbains	  avec	  pour	  support	  la	  ligne	  RFF	  	  	  

	  

La	  modernisation	  complète	  de	   la	  Ligne	  des	  Alpes,	   initiée	  par	   la	  Région,	  amorce	   le	  désenclavement	  des	  Territoires	   traversés	  mais	  aussi	  des	  projets	  d’envergure	  
internationale	   du	   Site	   de	   Cadarache.	   Les	   objectifs	   visés	   en	   temps	   de	   temps	   de	   parcours	   et	   de	   cadencement	   sont	   très	   ambitieux.	   Il	   convient	   de	   profiter	   de	  
l’opportunité	  offerte	  par	  ce	  programme	  de	  mise	  à	  niveau	  de	  la	  ligne	  régionale	  en	  direction	  d’Aix/Marseille	  pour	  valoriser	  les	  gares	  intermédiaires	  sur	  des	  logiques	  
de	  tram/train	  et	  travailler	  sur	  des	  cadencements	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud	  du	  Territoire	  (la	  Brillanne	  /Sainte	  Tulle).	  
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Préconisations	  

Offrir	  une	  desserte	  cadencée	  (10/15	  minutes	  aux	  heures	  de	  pointe)	  entre	  les	  Gares	  de	  la	  Brillanne	  et	  de	  Sainte	  Tulle.	  	  

Organiser	  les	  ruptures	  de	  charge	  vers	  le	  TC	  urbain	  ou	  le	  réseau	  de	  Modes	  Doux.	  	  

Organiser	  une	  bonne	  complémentarité	  des	  horaires,	  entre	  autres,	  avec	  le	  TC	  urbain	  et	  départemental,	  voire	  régional.	  Le	  réseau	  de	  gares	  fonctionnera	  alors	  sur	  les	  
principes	  de	  l’intermodalité.	  	  	  	  

Proposer	   une	   offre	   en	   stationnement	   adaptée	   aux	   besoins.	   Les	   pôles	   gare	   peuvent	   devenir	   des	   lieux	   de	   projet	   mixte	   avec	   concentration	   de	   bureaux	   et/ou	  
logements	  par	  exemple.	  Organiser	  une	  campagne	  de	  communication	  tout	  public	  pour	  valoriser	  le	  train.	  

	  

2.2	  Rendre	  attractif	  le	  transport	  collectif	  en	  cars	  de	  ligne	  et	  en	  bus	  	  	  	  

	  

L’efficacité	   de	   l’offre,	   LER,	   Transport	   du	   CG04	   et	  Manobus	   doit	   être	   renforcée.	   Comme	   pour	   le	   train,	   le	   cadencement	   de	   l’offre	   est	   une	   priorité.	   Pour	   que	   le	  
transport	  soit	  efficace,	   il	  convient	  de	  renforcer	  les	  vitesses	  commerciales	  et	   les	  cadencements.	  Pour	  cela	  le	  TC	  doit	  devenir	  prioritaire	  dans	  le	  réseau	  de	  voiries.	  	  
L’extension	  du	  réseau	  Manobus	  sur	  les	  communes	  les	  plus	  proches	  doit	  être	  envisagée.	  

	  

	  Préconisations	  

Dans	  les	  Zones	  urbaines,	  la	  desserte	  toutes	  les	  10	  minutes	  durant	  les	  heures	  de	  pointe	  est	  à	  prescrire.	  	  

La	  mise	  en	  place	  depuis	  les	  zones	  denses	  de	  liaisons	  directes	  (express)	  est	  à	  envisager	  pour	  réduire	  les	  temps	  de	  déplacement	  en	  complément	  des	  lignes	  normales	  
(uniquement	  durant	  les	  heures	  de	  pointe).	  	  

Pour	  les	  autres	  communes,	  quand	  les	  distances	  du	  Centre	  Ville	  aux	  services	  et	  commerces	  sont	  supérieures	  à	  800m,	  il	  conviendra	  de	  proposer	  une	  desserte	  par	  le	  
TC	  toutes	  les	  heures.	  	  

Enfin	   pour	   les	   Communes	   très	   éloignées	   et	   ne	   bénéficiant	   pas	   de	   service,	   un	   aller/retour	   quotidien	   doit	   être	  mis	   en	   place	   pour	   assurer	   le	   droit	   au	   transport.	  
Réfléchir	  en	  approche	  des	  Zones	  où	  le	  trafic	  est	  intense,	  à	  la	  gestion	  des	  axes	  pour	  donner	  la	  priorité	  aux	  Bus	  urbains	  :	  priorité	  aux	  feux,	  voie	  de	  dégagement,	  accès	  
aux	  pôles	  d’échanges,	  desserte	  des	  parcs	  relais,	  arrêts	  en	  pleine	  voie…	  	  	  

	  

Intégrer,	  dès	  la	  phase	  projet	  dans	  les	  opérations	  nouvelles	  les	  contraintes	  liées	  à	  l’exploitation	  du	  TC	  (giration,	  zone	  de	  stockage,	  arrêts…).	  

	  

	  

2.3	  Favoriser	  les	  modes	  de	  transport	  alternatifs	  :	  marche,	  vélo…	  	  	  
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Il	  convient	  de	  redonner	   leur	  place	  aux	  piétons	  et	  aux	  cycles.	  Pour	  cela	   il	   faut	  programmer	  la	  réalisation	  d’aménagements	  spécifiques	  absents	  aujourd’hui	  sur	   le	  
territoire.	  Il	  faut	  proposer	  les	  liaisons	  utiles	  et	  de	  loisirs	  sécurisées	  et	  réorganiser	  le	  réseau	  de	  voiries	  sur	  des	  logiques	  de	  partage	  des	  espaces.	  	  En	  zone	  urbaine	  
l’objectif	  est	  de	  promouvoir	  le	  vélo	  dans	  les	  nouveaux	  secteurs	  urbanisés	  en	  ayant	  une	  réflexion	  sur	  un	  territoire	  élargi	  qui	  prennent	  bien	  en	  compte	  les	  pratiques	  
possibles	  (liaisons	  vers	  point	  d’accès	  aux	  réseaux	  TC,	   les	  zones	  d’emplois,	   les	  structures	  scolaires,	   les	   lieux	  de	  pratique	  du	  sport…)	  En	  zone	  inter-‐urbaine,	  où	   les	  
distances	  sont	  plus	  importantes,	  les	  aménagements	  concerneront	  plutôt	  le	  loisir	  ou	  le	  vélo	  sportif.	  Dans	  ce	  cas	  les	  aménagements	  s’appliqueront	  à	  proposer	  des	  
itinéraires	  confortables	  et	  sécurisés.	  Une	  attention	  particulière	  sera	  apportée	  à	  raisonner	  en	  "notion	  d’itinéraires"	  et	  à	  connecter,	  à	  plus	  ou	  moins	  long	  terme	  ces	  
itinéraires	   entre	   eux	   afin	   d’aboutir	   à	   un	   Schéma	   Directeur	   et	   à	   un	   maillage	   satisfaisant.	   Les	   modes	   alternatifs,	   combinés	   à	   un	   réseau	   de	   transport	   collectif	  
performant,	  offriront	  aux	  usagers	  une	  complémentarité	  :	  c’est	  la	  multi-‐mobilité.	  

	  

Préconisations	  

Pour	   les	   opérations	   nouvelles	   (nouveaux	   quartiers,	   requalification	   de	   voirie…),	   il	   convient	   de	   proposer	   une	   hiérarchie	   du	   réseau	   viaire	   qui	   intègre	   Transports	  
Collectifs	  et	  Modes	  Doux	  de	  déplacement.	  Des	  concepts	  comme	  les	  Zones	  30	  et	  les	  Zones	  de	  rencontre	  seront	  envisagés.	  	  

Ce	  maillage	  doit	  s’intégrer	  au	  réseau	  existant,	  le	  prolonger	  et	  éventuellement	  anticiper	  les	  extensions	  futures.	  C’est	  pour	  cela	  qu’il	  faut	  éviter	  les	  voies	  en	  impasse,	  
les	  lotissements	  imperméables…	  qui	  augmentent	  les	  distances	  à	  parcourir	  et	  impliquent	  parfois	  l’usage	  de	  la	  voiture.	  	  

Il	  est	  important	  de	  relier	  les	  nouvelles	  zones	  urbanisées	  aux	  lignes	  de	  TC	  :	  rabattement,	  organisation	  du	  stationnement	  des	  vélos,	  offre	  de	  type	  Velib,	  surveillance	  
des	  parkings,	  jalonnement,	  signalétique…	  	  

Les	  parcs	  relais,	  en	  entrée	  du	  territoire,	  seront	  aménagés	  pour	  permettre	  les	  ruptures	  de	  charge	  entre	  Vélo	  et	  TC,	  certains	  bus	  ou	  rames	  de	  train	  pourront	  être	  
aménagés	  pour	  le	  transport	  des	  vélos	  et	  le	  stationnement	  sécurisé	  des	  vélos	  organisé.	  

	  

Prioriser	  le	  développement	  d’activités	  génératrices	  d’emplois	  autour	  des	  Gares,	  des	  haltes	  ferroviaires,	  ou	  à	  des	  distances	  praticables	  par	  les	  Modes	  Doux.	  	  	  

Favoriser,	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  l’implantation	  de	  secteur	  mixte	  activité,	  commerces,	  bureaux,	  logements	  à	  proximité	  de	  ces	  secteurs	  particulièrement	  
bien	  desservis	  :	  La	  Brillanne,	  Volx,	  Manosque,	  Sainte	  Tulle.	  	  

Améliorer	  l’offre	  en	  transport	  collectif	  sur	  des	  logiques	  de	  rupture	  de	  charge	  depuis	  et	  vers	  ces	  zones	  denses.	  	  	  

Inscrire,	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  des	  emplacements	  pour	  favoriser	  le	  stationnement	  des	  véhicules	  et	  des	  vélos	  à	  proximité	  de	  ces	  pôles	  multimodaux.	  	  	  

Mener	  en	  parallèle	  une	  réflexion	  sur	   les	   itinéraires	  de	   rabattement	  vélos/piétons	  vers	   	   le	  Transport	  en	  Commun	  sur	  une	   logique	  de	  Schéma	  Directeur.	  Celui-‐ci	  
devra	  être	  conçu	  de	  manière	  à	  irriguer	  chaque	  Commune	  tout	  en	  offrant	  la	  possibilité	  de	  rejoindre	  les	  itinéraires	  structurants	  (véloroute,	  Schéma	  Directeur	  Modes	  
Doux	  du	  Département,	  des	  parcs	  ou	  des	  communes	  voisines).	  	  	  

Imposer	  dans	   les	  documents	  d’urbanisme	   le	  bouclage	  des	  voiries	  nouvelles	  et	   la	  prise	  en	  compte	  d’aménagements	  en	   faveur	  des	  Modes	  Doux	  afin	  d’éviter	   les	  
allongements	  de	  parcours	  et	  de	  faciliter	  les	  déplacements	  à	  pieds	  ou	  en	  vélos.	  
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3	  –	  Amélioration	  de	  la	  trame	  viaire	  :	  permet	  également	  de	  promouvoir	  le	  Transport	  en	  Commun.	  
	  

Toutes	   les	  mesures	   visant	   à	  moderniser	   la	   fonction	   de	   déplacement	   améliore	   le	   service	   rendu	   aux	   usagers	   y	   compris	   pour	   le	   Transport	   en	   Commun	  :	   vitesse	  
commerciale,	  performance	  sont	  des	  atouts	  pour	  proposer	  une	  alternative	  à	  la	  voiture.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  en	  cours	  permet	  d’avoir	  une	  vision	  à	  moyen	  et	   long	  termes	  sur	  un	  schéma	  de	  voirie	  performant	  offrant	  des	  itinéraire	  alternatifs	  aux	  axes,	  
actuellement	  pour	  certains,	  saturées.	  

	  

Dans	  ce	  contexte,	  un	  projet	  d’échangeur	  situé	  au	  Sud,	  dont	  l’intérêt	  dépasse	  largement	  le	  Territoire	  va	  faire	  l’objet	  d’une	  étude*	  de	  faisabilité	  cofinancée	  par	  tous	  
les	  partenaires	  intéressés	  :	  	  

-‐	  les	  Conseils	  Généraux	  04	  et	  84,	  

-‐	  Agence	  ITER	  France,	  

-‐	  le	  CEA.de	  Cadarache,	  

-‐	  les	  Communautés	  de	  Communes	  :	  CCLDV	  et	  SUD	  04,	  

-‐	  Escota	  

	  

*	  convention	  d’étude	  signée	  à	  l’automne	  2012	  

	  

5.4. Mesures	  concernant	  la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  

5.4.1. Mesures	  concernant	  les	  eaux	  superficielles	  et	  souterraines	  

Le	  SDAGE	  a	  pour	  objectif	  de	  préserver	  les	  nappes	  aquifères	  en	  tant	  que	  ressources	  stratégiques,	  et	  notamment	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance.	  

Un	  des	  objectifs	  du	  Contrat	  de	  Rivière	  est	  également	  de	  protéger	  la	  ressource	  en	  eau	  de	  la	  nappe	  alluviale.	  

L’objectif	   est	   donc	   de	   mettre	   en	   œuvre	   des	   mesures	   de	   protection	   préventives	   vis	   à	   vis	   de	   la	   qualité	   des	   eaux,	   une	   politique	   de	   gestion	   quantitative	  
patrimoniale	  avec	  un	  priorité	  pour	  l’eau	  potable	  et	  les	  usages	  qualitativement	  exigeants,	  une	  politique	  de	  suivi	  avec	  un	  réseau	  piézométrique	  de	  référence	  et	  
des	  mesures	  de	  qualité.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  précisait	  que	  la	  situation	  était	  satisfaisante,	  tant	  en	  ressource	  qu’en	  qualité.	  Les	  ressources	  
étaient	  suffisantes	  pour	  assurer	  une	  alimentation	  correcte	  des	  besoins	  futurs.	  
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Cependant,	  dans	  le	  cadre	  des	  extensions	  urbaines	  et	  économiques	  prévues	  par	  le	  SCoT,	  une	  vigilance	  particulière	  devra	  être	  assurée	  pour	  prévenir	  tout	  risque	  
de	  pollution,	  notamment	  des	  cours	  d’eau	  transversaux	  qui	  oxygènent	  la	  Durance	  :	  L’Asse,	  Le	  Largue,	  Le	  Rancure…	  

Par	  ailleurs,	  le	  SCoT	  a	  mis	  en	  place	  un	  réseau	  très	  important	  de	  corridors	  écologiques	  (CHECC)	  à	  conserver	  ou	  à	  recréer	  qui	  seront	  autant	  de	  sauvegardes	  en	  
amont	  des	  différents	  chevelus	  des	  bassins	  versants.	  

	  

5.4.2. Mesures	  concernant	  les	  énergies	  

	  
L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  consommation	  énergétique.	  

Le	  3ème	  objectif	   :	  Promouvoir,	  valoriser	   les	  ressources	  économiques	  et	  protéger	   l’espace	  agricole,	  englobe	   l’ensemble	  des	  sphères	  économiques	  composant	   le	  
territoire	  de	  Manosque,	  avec	  l’axe	  :	  «anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables».	  

Par	   rapport	   aux	   grands	   projets	   économiques	   et	   industriels,	   le	   territoire	   du	   SCoT	   de	   la	   Région	   de	   Manosque	   souhaite	   affirmer	   sa	   place	   dans	   un	   contexte	  
concurrentiel	  fort,	  notamment	  avec	  le	  secteur	  nord	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône,	  en	  répondant	  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.	  

- 	  

5.4.3. Mesures	  concernant	  la	  consommation	  d’espaces	  périurbains	  

	  

VOLET	  URBANISME	  «	  Conforter	  l’attractivité	  du	  territoire	  par	  une	  production	  diversifiée	  de	  logements,	  par	  une	  gestion	  raisonnée	  et	  maîtrisée	  »	  

	  

Rappel	  du	  diagnostic	  :	  

-‐	  Un	  étalement	  urbain	  en	  progression	  constante	  présentant	  une	  faible	  densité	  

-‐	  Un	  système	  de	  transport	  centré	  sur	  l’automobile	  

-‐	  Un	  mitage	  du	  paysage	  agricole	  et	  naturel	  

-‐	  3	  niveaux	  de	  centralité	  :	  ville-‐centre	  de	  Manosque,	  les	  pôles	  urbains	  relais	  de	  services	  et	  d’équipements	  (Vinon,	  Sainte-‐Tulle	  et	  Oraison),	  les	  pôles	  urbains	  et	  

villageois.	  

Rappel	  du	  PADD	  :	  
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L’objectif	  2	  du	  PADD	  est	  de	  structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements.	  

Il	  a	  posé	  le	  principe	  d’économie	  de	  l’espace.	   Il	  s’agit	  de	  clarifier	  et	  renforcer	  l’organisation	  urbaine	  du	  territoire	  et	  de	  rationaliser	  son	  fonctionnement,	  dans	  un	  
objectif	   de	   limitation	   de	   la	   consommation	   d’espace,	   de	   limitation	   des	   déplacements	   et	   des	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   qui	   en	   résultent	   de	   favoriser	  
l’animation	  sociale	  et	  commerciale	  des	  villes	  et	  villages.	  

	  

1-‐	  «	  Urbaniser	  autrement»	  	  
1.1-‐	  Prescriptions	  transversales	  

L’Urbanisme	  du	  XXIe	  siècle	  sur	  le	  territoire	  du	  SCOT	  doit	  placer	  l’homme	  au	  cœur	  des	  préoccupations	  spatiales,	  économiques	  et	  écologiques.	  

Quelle	   que	   soit	   la	   taille	   des	   communes	   ou	   celle	   des	   opérations	   d’aménagement	   et	   de	   construction,	   cette	   nouvelle	   démarche	   doit	   permettre	   de	   favoriser	  
l’émergence	  d’éco-‐quartiers	  et	  promouvoir	  les	  constructions	  écologiques.	  

	  

Dans	  les	  3	  pôles	  du	  territoire	  il	  s’agira	  :	  	  

	  

Permettre	  le	  développement	  des	  constructions	  écologiques	  :	  

-‐	  Les	  règlements	  des	  PLU	  devront	  être	  adaptés	  afin	  d’autoriser	  l’utilisation	  du	  photovoltaïque	  en	  toiture.	  

-‐	  Ils	  devront	  également	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  de	  systèmes	  de	  gestion	  des	  eaux	  pluviales	  permettant	  le	  recyclage	  des	  eaux	  de	  pluies.	  	  

-‐	  Ils	  devront	  enfin	  autoriser	  l’utilisation	  de	  matériaux	  de	  constructions	  durables	  tels	  que	  le	  bois,	  dans	  le	  respect	  des	  recommandations	  d’insertion	  paysagère	  
et	  d’intégration	  dans	  les	  tissus	  anciens.	  

	  

Mettre	  en	  place	  des	  éco-‐quartiers,	  au	  sein	  desquels	  doivent	  être	  mises	  en	  place	  des	  mesures	  permettant	  de	  :	  

-‐	  Réduire	  la	  facture	  énergétique	  par	  la	  densité,	  l’isolation,	  le	  recours	  à	  des	  énergies	  alternatives	  en	  système	  collectif	  ou	  individuel,	  la	  végétalisation…	  

-‐	   Réduire	   la	   consommation	   d’eau	   potable	   par	   la	   généralisation	   de	   l’utilisation	   des	   systèmes	   de	   récupération,	   la	   limitation	   du	   ruissellement	   par	   la	  
végétalisation	  des	  espaces,	  la	  gestion	  et	  la	  valorisation	  des	  eaux	  usées…	  

-‐	  Réduire	  les	  déplacements	  en	  voiture	  et	  faciliter	  les	  modes	  doux	  

-‐	   Réduire	   le	   volume	  des	   déchets	   ultimes	  produits,	   accroissement	   du	   recyclage	   et	   de	   la	   valorisation	   :	   déchets	  ménagers,	   déchets	   de	   chantiers,	   déchets	  
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d’activités	  

-‐	  Utiliser	  des	  matériaux	  de	  construction	  locaux,	  recyclés,	  ou	  labellisés	  

-‐	  Développer	  la	  biodiversité	  des	  espaces	  verts	  par	  une	  gestion	  écologique	  des	  espaces	  publics	  et	  des	  jardins	  (espèces	  végétales	  locales	  économes	  en	  eau	  et	  
rustiques,	  limitation	  des	  produits	  phytosanitaires…).	  

-‐	  Favoriser	  la	  mixité	  des	  fonctions	  urbaines	  dans	  les	  nouveaux	  quartiers.	  

	  

1.2-‐	  Favoriser	  le	  confortement	  des	  pôles	  urbains	  et	  villageois	  à	  travers	  une	  gestion	  raisonnée	  des	  différents	  espaces	  de	  développement	  ;	  

L’armature	  urbaine	  du	  territoire	  repose	  sur	  les	  inter-‐relations	  entre	  la	  ville	  centre,	  (Manosque),	  les	  pôles	  relais	  (Sainte	  Tulle,	  Oraison,	  Vinon	  sur	  Verdon,	  Gréoux	  les	  
Bains),	  les	  pôles	  de	  proximité	  (Corbières,	  Pierrevert,	  Volx,	  Villeneuve,	  La	  Brillanne,	  Valensole,	  Puimoisson),	  et	  les	  villages	  isolés.	  

Cette	  armature	  induit	  des	  déplacements	  quotidiens	  des	  habitants	  du	  territoire	  mais	  également	  la	  qualité	  de	  la	  vie	  et	  entraîne	  des	  pressions	  sur	  l’environnement.	  

Le	  SCOT	  confirme	  cette	  organisation	  en	  soulignant	   la	  nécessité	  de	   la	  renforcer	  afin	  d’en	  combler	   les	   insuffisances	  et	   limiter	   les	  effets	   induits	  préjudiciables	  à	   la	  
conservation	  des	  terres	  agricoles	  et	  naturelles,	  à	  la	  protection	  des	  paysages,	  et	  à	  la	  limitation	  des	  déplacements.	  

La	  Ville	  Centre	  et	  Pôles	  Relais	  et	  Pôles	  de	  proximités	  sont	  donc	  à	  renforcer	  dans	  leurs	  fonctions	  à	  l’échelle	  de	  leurs	  bassins	  et	  dans	  leur	  poids	  en	  populations	  afin	  
d’optimiser	  l’usage	  de	  leurs	  équipements.	  

	  

Dans	   toutes	   les	   communes,	   les	   P.L.U	   devront	   donc	   définir	   des	   règles	   de	   densité	   tenant	   compte,	   d’une	   part,	   de	   la	   typologie	   de	   la	   commune	   dans	   l’armature	  
commerciale	  et	  d’autre	  part,	  de	  la	  proximité	  des	  zones	  urbaines	  ou	  de	  projets	  par	  rapport	  au	  centre	  ville,	  ou	  au	  village,	  aux	  équipements	  commerciaux,	  sociaux	  ou	  
administratif.	  L’objectif	  devra	  être	  pour	  chacun	  des	  P.L.U.	  de	  rechercher	  l’étoffement	  du	  centre	  ou	  du	  cœur	  du	  village.	  Pour	  cette	  raison,	  il	  sera	  possible,	  même	  
pour	  de	  petits	  villages	  d’avoir	  des	  densités	  très	  importantes	  dans	  des	  secteurs	  à	  enjeux,	  mais	  sur	  de	  petites	  surface.(	  voir	  tableau	  infra).	  	  

Des	  efforts	  de	  rationalisation	  interne	  et	  de	  fixation	  de	  niveaux	  de	  densité	  et	  de	  mixité	  plus	  importants	  doivent	  être	  suivis.	  

	  

L’urbanisation	  devra	  se	  faire	  dans	  le	  respect	  des	  morphologies	  urbaines	  et	  villageoises.	  

	  

Prescriptions	  	  spécifiques	  aux	  Villages	  isolés	  

>	  En	  imaginant	  un	  développement	  des	  villages	  au	  cas	  par	  cas	  :	  
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-‐	  Le	  développement	  doit	  être	  adapté	  au	  site	  et	  respecter	  l’identité	  de	  chaque	  village	  

-‐	  Il	  doit	  prendre	  en	  compte	  le	  contexte	  géographique,	  l’histoire	  du	  développement	  

-‐	   Il	  doit	  s’inscrire	  en	  continuité	  du	  noyau	  villageois	  originel	  de	  première	  ou	  seconde	  génération,	  respecter	  les	  continuités	  piétonnes,	  assurer	  le	  maillage	  du	  tissu	  
viaire,	  recréer	   la	  densité	  urbaine	  et	  mettre	  en	  commun	  les	  espaces	   libres,	  diversifier	   l’offre	  en	   logement	  pour	  une	   intégration	  paysagère	  et	   le	  confortement	  de	  
l’identité	   villageoise,	   dessiner	   une	   silhouette	   du	   village	   harmonieuse	   avec	   le	   paysage,	   traiter	   les	   franges	   avec	   l’environnement	   agricole	   ou	   naturel,	   traiter	   des	  
entrées	  de	  village,	  lisibles…	  

	  

Prescriptions	  spécifiques	  	  à	  la	  Ville	  Centre,	  aux	  pôles	  relais	  et	  aux	  pôles	  de	  proximité	  

	  

	   >	  En	  envisageant	  et	  en	  combinant	  plusieurs	  solutions	  en	  fonction	  des	  situations	  rencontrées	  :	  

-‐	  Le	  réinvestissement	  urbain.	  

Il	  s’agit	  de	  valoriser	  les	  friches,	  les	  dents	  creuses	  du	  tissu	  urbain	  avant	  toute	  extension	  des	  limites	  de	  la	  ville	  et	  des	  villages	  

-‐	  L’extension	  urbaine.	  

Elle	   se	   réalise	  en	  continuité	  de	   l’agglomération	  villageoise,	  elle	  participe	  à	   redéfinir	   la	   silhouette	  urbaine	  et	  poursuivre	  de	  manière	   logique	   le	  maillage	  du	  tissu	  
urbain,	  relier	  les	  entités	  dispersées,	  …	  	  

-‐	  La	  gestion	  du	  mitage	  en	  périphérie	  du	  tissu	  urbain.	  

En	   résorbant	   le	  mitage	  par	   intégration	  au	   tissu	  villageois,	  en	  densifiant	   les	   tissus	   lâches	  et	  en	  valorisant	   les	   interstices,	  en	  poursuivant	   le	  maillage	  des	  espaces	  
publics	  dans	  une	  logique	  de	  composition	  de	  quartier.	  

	  
1.3-‐	  Inciter	  la	  reconquête	  du	  tissu	  urbain	  
	  
Le	  principe	  de	  limitation	  de	  la	  consommation	  d’espace	  conduit	  à	  orienter	  les	  démarche	  de	  développement	  urbain	  davantage	  vers	  la	  recherche	  de	  densification,	  
restructuration,	  mutation	  de	  tissu	  déjà	  urbanisé	  que	  vers	  la	  conquête	  de	  nouveaux	  périmètres	  à	  construire.	  

Remise	  sur	  le	  marché	  des	  logements	  vacants	  

Sur	  l’ensemble	  du	  territoire,	  le	  parc	  de	  logements	  vacants	  peut	  être	  estimé	  à	  environ	  2	  000	  logements.	  

Ce	  parc,	  ancien,	  se	  trouve	  principalement	  au	  cœur	  des	  villes	  et	  villages,	  proche	  des	  équipements,	  commerces	  et	  services.	  
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La	  valorisation	  d	  ce	  potentiel	  est	  un	  objectif	  du	  SCOT.	  

	  

Les	  orientations	  vont	  donc	  vers	  le	  recensement	  de	  ce	  parc,	  son	  analyse	  dans	  le	  cadre	  d’une	  politique	  de	  restructuration	  urbaine	  et	  de	  réhabilitation,	  et	  la	  mise	  en	  
place	  de	  politiques	  publiques	  d’aide	  à	  la	  réhabilitation	  ou	  à	  la	  rénovation.	  

	  

Préconisations	  

Les	  mécanismes	  de	  valorisation	  pourront	  prendre	  la	  forme	  d’opérations	  programmées	  d’amélioration	  de	  l’habitat	  et/ou	  de	  la	  mise	  en	  place	  dans	  les	  documents	  
d’urbanisme	  d’emplacements	  réservés	  qui	  permettront	  aux	  collectivités	  de	  maîtriser	  les	  opérations	  et	  la	  gestion	  de	  la	  reconquête.	  

	  

Il	  est	  souligné	  ici	  qu’une	  approche	  uniquement	  basée	  sur	  la	  remise	  en	  état	  du	  bâti	  peut	  être	  considérée	  comme	  trop	  restrictive.	  En	  effet,	  la	  remise	  sur	  le	  marché	  
de	  tels	  logements	  pourra	  nécessiter	  une	  modernisation	  du	  tissu	  urbain	  à	  l’échelle	  de	  l’îlot	  et	  pas	  uniquement	  de	  la	  parcelle.	  

	  
Recensement	  et	  valorisation	  des	  dents	  creuses	  

Les	  documents	  d’urbanisme	  communaux	   lors	  de	   leur	  élaboration	  ou	  de	   leur	  révision	  devront	  s’attacher	  en	  premier	   lieu	  au	  recensement	  des	  poches	  résiduelles	  
d’urbanisation	  contenues	  dans	  les	  périmètres	  urbanisés.	  Ils	  devront	  en	  définir	  le	  potentiel	  dans	  une	  recherche	  d’économie	  des	  sols,	  de	  densification	  et	  de	  mixité	  
sociale	  et	  fonctionnelle.	  

Ces	  périmètres	  étant	  généralement	  bien	  desservis	  et	  équipés,	   ils	  permettent	  une	  urbanisation	  à	  coût	   réduit	  et	   favorisent	  ainsi	   les	  équilibres	  économiques	  des	  
opérations	  et	  facilitent	  l’accessibilité	  de	  tous	  au	  logement.	  

	  
1.4-‐	  Les	  nouvelles	  zones	  d’urbanisation	  en	  extension	  des	  villes	  et	  villages	  

	  

Délimiter	  les	  nouvelles	  zones	  d’urbanisation	  en	  extension	  des	  villes	  et	  villages	  existants	  avec	  modération	  et	  rationalité	  

Cette	  délimitation	  devra	  être	  réfléchie	  en	  prenant	  en	  compte	  :	  

- les	  espaces	  agricoles	  cultivés	  à	  forte	  valeur	  agronomique,	  	  
- les	  paysages	  et	  plus	  particulièrement	  les	  entrées	  de	  ville	  et	  les	  coupures	  d’urbanisation,	  
- les	  corridors	  écologiques,	  
- les	  risques	  naturels	  et	  technologiques,	  
- les	  équipements	  de	  desserte	  et	  de	  superstructures	  préexistants.	  
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1.5-‐	  Les	  secteurs	  d’urbanisation	  diffuse	  présentant	  de	  fortes	  contraintes	  paysagères	  à	  contenir	  

	  

Les	  P.L.U.	  devront	  contenir	   l’urbanisation	  diffuse	  dans	   les	  secteurs	  repérés	  dans	   le	  SCOT.	  Cette	   limitation	  devra	  d’une	  part	  porter	  sur	   les	  périmètres	  de	  ces	  
zones,	  généralement	  classées	  en	  zone	  NB	  des	  POS	  ou	  en	  zone	  U	  de	  faible	  densité,	  qui	  devront	  donc	  être	  réduits	  ou	  conservés	  en	  l’état	  ;	  d’autre	  part	  lorsque	  
les	  réseaux	  de	  desserte	  et	  les	  voiries	  existent	  et	  sont	  de	  capacité	  suffisante,	  notamment	  pour	  assurer	  la	  défense	  contre	  les	  incendie,	  une	  densification	  limitée	  
sera	  possible.	  Celle-‐ci	  devra	  être	  décidée	  au	  vu	  d’une	  étude	  paysagère	  montrant	  les	  incidences	  dans	  le	  grand	  paysage.	  

Ces	   secteurs	  ne	  doivent	  pas	  être	  considérés	  comme	  des	   réserves	  d’urbanisation	  permettant	  d’atteindre	   les	  objectifs	  de	  développement.	   Leur	  densification	  
éventuelle	  devra	  donc	  rester	  marginale.	  

	  

1.6-‐	  Concevoir	  des	  espaces	  publics	  de	  qualité	  

	  

Le	  SCOT	  part	  du	  postulat	  que,	  les	  espaces	  publics	  contribuent	  à	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  ses	  habitants	  et	  à	  favoriser	  les	  liens	  sociaux.	  

Ces	  espaces	  ont	  donc	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  stratégie	  de	  développement	  du	  territoire.	  

	  

Les	  espaces	  publics	  existant	  dégradés	  devront	  faire	  l’objet	  d’opération	  de	  réhabilitation.	  

	  

Les	  opérations	  d’aménagement	  devront	  comporter	  des	  plans	  de	  composition	  qui	  conduiront	  à	  des	  partis	  urbains	  intégrant	  a	  minima	  :	  

•	  les	  déplacements	  des	  piétons	  et	  des	  cyclistes,	  	  

•	  les	  maillages	  internes	  et	  externes	  à	  l’opération	  en	  lien	  avec	  d’autres	  quartiers	  et	  les	  équipements	  publics,	  

•	  des	  espaces	  de	  rencontre	  (aire	  de	  jeux,	  place	  publique…)	  

•	  une	  végétalisation	  assurant	  une	  gestion	  bioclimatique	  du	  quartier	  	  

•	  prise	  en	  compte	  des	  normes	  d’accessibilité	  tout	  public.	  

•	  prise	  en	  compte	  d’une	  gestion	  raisonnée	  et	  diversifiée	  des	  eaux	  de	  ruissellement.	  

	  

Ces	  espaces	  devront	  par	  ailleurs	  être	  mis	  en	  valeur	  par	  la	  forme	  urbaine	  qui	  devra	  être	  adaptée	  à	  la	  constitution	  de	  corps	  de	  rue	  et	  de	  corps	  de	  place	  répondant	  à	  
un	  caractère	  urbain	  :	  

•	  alignement	  des	  façades	  sur	  la	  limite	  d’alignement	  des	  places	  et	  placette	  dans	  les	  	  centralité	  de	  quartiers	  ;	  
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•	  implantation	  des	  logements	  destinés	  à	  une	  population	  permanente	  (logements	  sociaux	  en	  particulier)	  autour	  des	  places	  et	  placette	  ;	  

•	  réservation	  de	  locaux	  commerciaux	  ou	  de	  services	  en	  pieds	  d’immeubles	  sur	  les	  places	  ou	  placettes	  des	  centralités	  de	  quartier	  (dans	  les	  communes	  des	  
plus	  importante)	  et/ou	  

•	   respect	   d’une	   trame	   architecturale	   permettant	   la	   mutation	   ultérieure	   des	   locaux	   en	   rez	   de	   chaussée	   sur	   place	   ou	   sur	   rue,	   en	   locaux	   d’activités	  
commerciales	  ou	  de	  services	  (dans	  les	  communes	  les	  plus	  petites).	  

	  

1.8-‐	  Agir	  pour	  des	  formes	  urbaines	  plus	  économe	  d’espace	  

	  

Les	  objectifs	  du	  SCOT,	  discutés	   lors	  du	  débat	  d’orientation	   sur	   le	  PADD	  et	  validés	  par	   le	   conseil	   syndical,	   visent	  une	  augmentation	  de	   la	  population	  de	  15	  000	  
habitants	  en	  2030.	  

Pour	  atteindre	  ces	  objectifs,	   le	  SCOT	  mise,	  d’une	  part,	  sur	   la	  capacité	  résiduelle	  d’accueil	  des	  différentes	  communes	  englobant	   la	  mobilisation	  d’une	  partie	  des	  
logements	  vacants,	  et	  d’autre	  part	  sur	  la	  réalisation	  d’opérations	  d’aménagement	  et	  d’urbanisme	  sur	  les	  sites	  à	  enjeux	  de	  chaque	  commune.	  Ces	  sites	  à	  enjeux	  de	  
développement	  représentent	  un	  potentiel	  mobilisable	  dans	  le	  temps.	  Tous	  cependant	  ne	  seront	  pas	  ouverts	  à	  l’urbanisation	  dans	  la	  période	  2012-‐2030,	  en	  raison	  
de	  la	  rétention	  foncière	  et	  du	  niveau	  de	  complexité	  administrative	  et	  technique,	  mais	  tous	  peuvent	  potentiellement	  participer	  au	  développement	  du	  territoire	  	  

Il	   s’agit	   d’une	   part	   des	   espaces	   déjà	   urbanisés	   dans	   lesquels	   un	   potentiel	   de	   densification	   existe	   et	   est	   souhaitable,	   et	   d’autre	   part	   d’espaces	   d’extensions	  
nouvelles.	  

Le	  document	  graphique	  du	  SCOT	  présente	  le	  positionnement	  de	  ces	  secteurs	  sous	  forme	  de	  «	  pixels	  »	  	  dont	  la	  dimension	  sur	  la	  carte	  donne	  l’ordre	  de	  grandeur	  
des	  périmètres	  à	  intégrer	  dans	  les	  zonages	  des	  P.L.U.	  Il	  s’agit	  d’une	  représentation	  symbolique.	  	  

Le	  tableau	  qui	  suit	  précise	  pour	  chaque	  secteur,	  la	  surface	  approximative	  de	  la	  zone	  à	  délimiter	  dans	  le	  P.L.U.,	  la	  densité	  de	  logements	  à	  l’hectare	  et	  les	  contraintes	  
ou	  caractéristiques	  principales	  qui	  encadreront	  l’urbanisation	  à	  concevoir	  pour	  chacun	  d’eux.	  Enfin,	  et	  à	  titre	  indicatif,	  le	  tableau	  présente	  la	  capacité	  envisageable	  
de	  logements	  potentiellement	  possibles	  dans	  chaque	  secteur	  aux	  horizons	  2020	  et	  2030.	  	  

	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  espaces	  de	  densification	  interne	  ou	  dans	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  les	  P.L.U.	  devront	  prévoir	  une	  réglementation	  appropriée	  à	  chaque	  cas	  de	  
figure	   de	   manière	   à	   encourager	   les	   opérations	   de	   restructuration	   urbaine	   dans	   un	   souci	   de	   mixité	   sociale	   et	   fonctionnelle	   et	   d’amélioration	   générale	   du	  
fonctionnement	   du	   quartier.	   Les	   collectivités	   compétentes	   devront	   s’engager	   dans	   des	   politiques	   publiques	   d’aménagement	   et	   d’urbanisme.	   Les	   PLU	   devront	  
respecter	  la	  densité	  minimale	  fixée	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  pour	  chacun	  des	  secteurs	  à	  enjeux.	  

En	  ce	  qui	  concerne	   les	  espaces	  d’extensions	  nouvelles,	   les	  P.L.U.	  auront	  à	  en	  délimiter	  précisément	   les	  zonages	  en	  tenant	  compte	  des	  contraintes	   foncières	  et	  
notamment	  de	  la	  trame	  verte,	  bleue	  et	  jaune	  et	  des	  contraintes	  paysagères	  identifiées	  par	  le	  SCOT.	  	  

Les	  PLU	  devront	  respecter	  la	  densité	  minimale	  fixée	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  pour	  chacun	  des	  secteurs	  à	  enjeux.	  
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L’ensemble	  de	  ces	  secteurs	  a	  un	  potentiel	  estimé	  à	  6	  786	  logements	  et	  15	  608	  habitants	  

(1	  logement	  pour	  2,3	  habitants).	  

Ce	  chiffre	  théorique	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  la	  rétention	  foncière	  et	  de	  la	  complexité	  administrative	  et	  technique,	  qui	  peuvent	  en	  l’absence	  de	  politique	  publique	  
être	  très	  important.	  

Nous	  avons	  estimé	  ce	  coefficient	  à	  15	  %,	   le	  nombre	  de	   logement	  et	   la	  population	  attendus	   s’élèvent	  don	   respectivement	  à	  5	  768	  pour	  13	  266	  habitants	  dans	  
l’ensemble	  des	  secteurs	  à	  enjeux.	  

L’estimation	  du	  potentiel	  de	  développement	  est	  donc	  globalement	  en	  phase	  avec	  les	  objectifs	  énoncés.	  	  

Le	  SCOT	  confie	  à	  chacune	  des	  communes	  la	  responsabilité	  de	  hiérarchiser	  sur	  son	  territoire	  l’ouverture	  à	  l’urbanisation	  de	  ces	  espaces,	  en	  fonction	  de	  contraintes	  
environnementales,	   techniques,	   financières	   et	   foncières	   qui	   lui	   sont	   propres,	   afin	   de	   parvenir	   aux	   objectifs	   du	   PADD	   dans	   une	   politique	   de	   développement	  
concertée.	  La	  création	  de	  logements	  nouveaux	  	  fera	  l’objet	  d’un	  observatoire	  au	  niveau	  du	  SCOT	  qui	  annuellement	  procèdera	  au	  suivi	  de	  la	  production	  et	  émettra	  
des	  recommandations	  pour	  la	  maîtrise	  des	  objectifs.	  

	  

La	  démarche	  du	  SCOT	  se	  fonde	  dans	  la	  nécessité	  de	  réaliser	  sur	  ces	  sites	  à	  enjeux	  des	  opérations	  d’ensemble,	  structurées	  et	  équilibrées,	  mettant	  en	  œuvre	  les	  
prescriptions	   du	   SCOT.	   Cette	   ambition	   implique	   la	   mise	   en	   place	   d’une	  maîtrise	   foncière	   publique	   ou	   privée	   de	   chaque	   périmètre	   (ou	   portion	   de	   périmètre	  
suffisamment	   importante	   pour	   permettre	   la	   cohérence	   des	   aménagements	   et	   des	   programmes).	   La	   rétention	   foncière	   et	   la	   complexité	   des	   procédures	  
opérationnelles	   vont	   alors	   apparaître	   comme	   des	   contraintes	   susceptibles	   de	   bloquer	   ou	   retarder	   les	   opérations.	   Les	   communes	   devront	   pouvoir	   adapter	  
pragmatiquement	  leurs	  choix	  stratégiques	  sans	  sortir	  du	  cadre	  de	  cohérence	  fixé	  par	  le	  SCOT.	  

	  

Il	   sera	   ainsi	   nécessaire,	   dans	   le	   cadre	   du	   suivi	   et	   de	   l’évaluation	   des	   effets	   du	   SCOT,	   d’observer	   annuellement	   la	  mise	   en	  œuvre	   des	   objectifs	   afin	   de	   définir	  
collectivement	  les	  mesures	  de	  correction	  ou	  d’adaptation	  nécessaires	  du	  document	  et	  des	  politiques	  publiques.	  Un	  Observatoire	  de	  la	  consommation	  de	  l’espace	  
et	  de	  la	  production	  de	  logements	  devra	  être	  mis	  en	  place	  dès	  l’entrée	  en	  vigueur	  du	  présent	  SCOT.	  

	  
1.9-‐	  Encadrer	  le	  développement	  des	  secteurs	  d’habitat	  

Les	  modes	  d’urbanisation	  actuels,	  dans	  un	  souci	  d‘économie	  financière	  et	  de	  facilité	  foncière,	  conduisent	  trop	  souvent	  à	  isoler	  les	  quartiers	  :	  manque	  de	  liaison,	  de	  
structuration	  viaire,	  d’espaces	  publics…	  

Dans les secteurs d’extension et de densification identifiés, les partis d’aménagement devront intégrer une nouvelle dimension quelles que soient la 
typologie et la densité souhaitées. 

	  

Toute opération d’extension de l’urbanisation devra faire l’objet de schémas d’aménagement d’ensemble (orientation d’aménagement et de 
programmation) ou de projets urbains en amont du développement urbain pour permettre de concilier exigence, qualité et économie de l’espace. Ces 
plans d’aménagement doivent respecter, dans la mesure du possible, les éléments suivants : 
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- la mixité des fonctions dans l’espace urbain : proposer des quartiers mixtes en termes de fonctions urbaines (habitat, équipements, commerces de 
proximité). 
- la structuration et la hiérarchisation du réseau viaire, en prenant en compte les possibilités d’extension urbaine future (amorce des futures voies). 
L’intégration d’une variété d’espaces publics est à rechercher. L’aménagement de voies sans issue est à éviter. 
- la réalisation de cheminements pour les piétons et vélos en répondant à un plan de déplacement communal cohérent avec la ou les différentes 
polarités urbaines (espaces publics référents, équipements, commerces, services…) 
- la gestion du stationnement, en cohérence avec les besoins liés à l’habitat et le réseau de déplacement alternatif (pour un report vers les modes 
doux). 

	  

2-‐	  Diversifier	  la	  production	  de	  logements.	  	  
Afin	  d’atteindre	  cet	  objectif	  le	  DOG	  détermine	  plusieurs	  prescriptions	  :	  

	  

2.1-‐	  Rechercher	  une	  diversification	  dans	  la	  typologie	  des	  logements	  

Dans	   les	   vingt	   dernières	   années,	   l’étalement	   des	   populations	   à	   partir	   des	   centres	   urbains	   et	   villageois,	   a	   eu	   pour	   conséquence	   le	  mitage	   de	   l’espace	   rural	   et	  
l’augmentation	  des	  déplacements	  domicile-‐travail.	  

La	  région	  de	  Manosque	  a	  	  aussi	  fait	  l’objet	  d’un	  fort	  mouvement	  de	  périurbanisation.	  

Sur	   le	  territoire,	   les	  prix	  du	  foncier	  et	  de	  l’immobilier	  étant	  en	  augmentation,	  une	  majorité	  des	  ménages	  rencontre	  des	  difficultés	  pour	  se	  loger	  ou	  accéder	  à	   la	  
propriété.	  

Une	  offre	  de	  logements	  et	  de	  services	  est	  à	  développer	  et	  à	  diversifier	  afin	  de	  répondre	  aux	  besoins	  spécifiques	  de	  populations	  comme	  les	  jeunes,	  les	  personnes	  
âgées,	  handicapées,	  défavorisées…	  
	  

Les	  principales	  problématiques	  d’habitat	  de	  la	  région	  de	  Manosque	  sont	  donc	  une	  occupation	  de	  l’espace	  par	  de	  l’habitat	  pavillonnaire	  consommateur	  d’espaces	  
et	  donc	  un	  étalement	  urbain	  à	  maîtriser,	  mais	  aussi,	  trouver	  les	  outils	  qui	  permettront	  en	  fonction	  des	  trois	  formes	  de	  centralité	  (ville	  centre,	  pôle	  relais	  et	  pôle	  
villageois)	  de	  permettre	  d’accroître	  une	  offre	  en	  logements	  adaptée	  aux	  besoins.	  

	  

2.2-‐	  Agir	  pour	  le	  développement	  de	  l’offre	  en	  logements	  sociaux	  	  
Les	   documents	   d’urbanisme	   devront	   obligatoirement	   rechercher	   une	   diversité	   dans	   la	   typologie	   des	   logements	  :	   taille,	   et	   ce	   par	   des	   outils	   juridiques	   adaptés	  
(emplacements	  réservés,	  secteurs	  propres	  aux	  logements	  sociaux,	  bonification	  de	  COS…).	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  politiques	  d’urbanisme	  et	  d’habitat	  devront	  fixer	  des	  objectifs	  de	  mixité	  sociale,	  dans	  la	  perspective	  d’atteindre	  20	  %	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  au	  sein	  des	  
résidences	  principales,	  et	  ce	  à	  l’échelle	  du	  bassin	  de	  vie	  des	  communes.	  

Il	  faut	  rééquilibrer	  prioritairement	  la	  production	  de	  logement	  locatif	  social	  dans	  les	  communes	  et	  comptant	  moins	  de	  20%	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  au	  sein	  
des	  résidences	  principales.	  	  

Cet	  effort	  passe	  par	  la	  diversification	  de	  l’offre	  en	  mobilisant	  de	  manière	  équilibre	  la	  production	  de	  logement	  neuf	  et	  le	  parc	  prive	  existant,	  dont	  la	  vocation	  sociale	  
doit	  être	  renforcée,	  et	  ce	  en	  fonction	  de	  l’effort	  déjà	  réalise	  et	  quand	  la	  situation	  foncière	  le	  permet	  ;	  

- Dans	  les	  opérations	  significatives	  à	  vocation	  d’habitat,	  20	  à	  30	  %	  (ou	  plus)	  de	  logements	  sociaux	  devront	  être	  réalisés.	  
Les	  opérations	  significatives	  sont	  définies	  au	  regard	  de	  leur	  taille	  par	  rapport	  au	  tissu	  environnant.	  

Le	  pourcentage	  précis	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  est	  à	  déterminer	  en	  fonction	  des	  objectifs	  globaux	  en	  matière	  d’habitat	  et	  en	  fonction	  du	  secteur	  dans	  
lesquels	   ces	   opérations	   s’inscrivent	   au	   regard	  :	   du	   pourcentage	   de	   logements	   sociaux	   existants	   à	   proximité,	   de	   la	   qualité	   de	   la	   desserte	   en	   transports	  
collectifs,	  du	  niveau	  d’équipements	  et	  de	  services	  à	  proximité.	  

- Les	  documents	  d’urbanisme	  devront	  à	  cet	  effet	  utiliser	  les	  dispositifs	  réglementaires	  permettant	  de	  réserver	  des	  espaces	  dédiés	  en	  partie	  ou	  en	  totalité	  à	  
des	  opérations	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  et	  facilitant	  leur	  réalisation	  (stationnement,	  densité	  …)	  notamment	  sur	  les	  sites	  à	  enjeux	  (centralités	  et	  
territoires	  de	  projets)	  et	  avec	  les	  axes	  de	  transports	  collectifs	  et	  leurs	  pôles	  d’échanges.	  

	  

Un	  Programme	  Local	  de	   l’Habitat	  est	  en	  cours	  de	  préfiguration.	   Il	   sera	   l’outil	  de	  programmation	  qui	  permettra	  à	   l’échelle	  du	  territoire	  de	  mettre	  en	  place	  une	  
stratégie	  adapter	  en	  fonction	  des	  besoins	  et	  des	  situations	  communales	  hétérogènes	  

Dans	  le	  cas	  des	  communes	  qui	  auraient	  une	  stratégie	  globale	  de	  l’ensemble	  de	  ses	  secteurs	  «	  pixels	  »,	  le	  pourcentage	  minimal	  de	  logements	  sociaux	  fixé	  ci-‐dessus	  
peut	  être	  envisagé	  dans	  une	  seule	  et	  même	  secteur.	  

Néanmoins,	  ce	  choix	  devra	  être	  argumenté	  et	  justifié	  au	  regard	  notamment	  des	  principes	  de	  mixité	  sociale.	  

	  
3-‐	  Accompagner	  l’équipement	  du	  territoire	  
L’ambition	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  est	  d’accompagner	  parallèlement	  au	  développement	  urbain	  et	  économique	  de	   son	   territoire,	   l’équipement	  du	   territoire,	  en	  
s‘appuyant	  sur	  les	  équipements	  existants.	  

Certaines	  créations	  ou	  renforcements	  d’équipements	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  programmés.	  Il	  s’agit	  de	  la	  reconndaissance	  et	  du	  renforcement	  de	  l’établissement	  Porte	  
Accueil	  à	  Sainte	  Tulle,	  et	  de	  l’Ecomusée	  conservatoire	  de	  la	  biodiversité	  de	  la	  Tomassine	  à	  Manosque,	  de	  la	  création	  des	  équipements	  publics	  et	  sportifs	  à	  Saint	  
Maime,	  Villeneuve	  et	  Gréoux	  les	  Bains,	  de	  la	  création	  d’un	  cimetière	  à	  Montagnac-‐Montpezat,	  ….	  à	  Gréoux	  les	  Bains,	  de	  la	  création	  d’une	  caserne	  de	  pompiers	  et	  
d’un	  groupe	  scolaire	  à	  Vinon	  sur	  Verdon.	  
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Manosque,	   ville	   centre,	   et	   les	   pôles	   relais	  (Vinon	   sur	   Verdon,	   Sainte	   Tulle	   et	   Oraison),	   devront	   conserver	   leurs	   équipements	   structurants	   (collèges,	   lycées,	  
hôpital….).	  

Les	  pôles	  de	  proximité	  chercheront	  à	  maintenir	  chercheront	  à	  maintenir	  les	  services	  de	  proximité	  au	  sens	  large	  (écoles,	  postes,	  cabinets	  médicaux…).	  

	  

Le	   développement	   urbain	   et	   économique	  des	   communes	  doit	   être	   précédé	  d’un	  diagnostic	   des	   réseaux	   existants	   (adduction	  d’eau	  potable,	   assainissement	   et	  
pluvial)	  et	  de	  leur	  capacité	  résiduelle.	  

Ce	  diagnostic	  pourra	  prendre	  la	  forme	  de	  schéma	  directeur	  s’ils	  n’ont	  pas	  déjà	  été	  mis	  en	  place	  

	  

Les	  principaux	  équipements	  muséographique	  ont	  été	  identifiés	  dans	  le	  document	  cartographique.	  Il	  s’agit	  du	  musée	  de	  la	  préhistoire	  à	  Quinson,	  de	  la	  miniature	  et	  
des	  poupées	  à	  Gréoux	  les	  Bains,	  du	  musée	  de	  la	  mine	  à	  St	  Maime,	  du	  musée	  de	  l’occitane,	  la	  fondation	  Carzou	  et	  le	  centre	  Jean	  Giono	  à	  Manosque,	  	  du	  musée	  de	  
la	  moto,	  mode	  militaire	  à	  Sainte	  Tulle,	  de	   l’écomusée	  de	   la	  vie	  d’Antan	  à	  Esparron	  de	  Verdon,	  de	   l’écomusée	  de	   l’olivier	  à	  Volx,	  du	  musée	  vivant	  de	   l’abeille	  à	  
Valensole,	  du	  musée	  minéralogique	  et	  paléontologique	  à	  Pierrevert	  et	  du	  musée	  Gallo-‐romain	  à	  St	  Martin	  de	  Brômes.	  

Au-‐delà	   de	   ces	   structures,	   le	   développement	   culturel	   du	   territoire	   sera	   basé	   sur	   une	   stratégie	   intercommunale	   garante	   d’une	   mutualisation	   optimisant	   le	  
développement.	  

	  
Préconisation	  

Bien	  que	  ce	  SCOT	  ne	  soit	  pas	  assujetti	  à	  la	  loi	  Grenelle	  II	  la	  mise	  en	  place	  et	  le	  developpement	  d’un	  réseau	  numérique	  est	  fortement	  encouragé.	  

A	  l’échelle	  du	  territoire	  et	  en	  tant	  que	  levier	  de	  l’attractivité	  et	  du	  développement	  du	  territoire,	  les	  projets	  urbains	  pourront	  englober	  des	  aménagements	  propres	  
à	  créer	  ou	  densifier	  ces	  réseaux.	  

	  

5.5. Mesures	  concernant	  les	  pollutions	  et	  la	  qualité	  des	  milieux	  

5.5.1. Mesures	  concernant	  le	  climat	  local	  

Le	  projet	  de	  Scot	  de	  Manosque,	  basé	  sur	  une	  économie	  de	  l’étalement	  urbain,	  n’aura	  pas	  d’effet	  notable	  sur	  le	  climat	  local.	  

Aucune	  mesure	  spécifique.	  

	  

5.5.2. Mesures	  concernant	  la	  qualité	  de	  l’eau	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau.	  
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Des	  mesures	  ont	  été	  prises,	  notamment	  pour	  réalimenter	  le	  Val	  de	  Durance	  par	  la	  ressource	  Verdon	  :	  

1. Limitation	  des	  prélèvements	  en	  Durance	  (pour	  minimiser	  les	  risques	  de	  migration	  de	  polluants	  dans	  la	  nappe)	  :	  stabilisation	  pour	  Manosque-‐Montfuron-‐
Pierrevert,	  réduction	  de	  moitié	  pour	  ILO,	  stabilisation	  pour	  les	  autres	  communes	  ;	  

2. Remplacement	  de	  la	  ressource	  «	  canal	  usinier	  EDF	  »	  (utilisée	  à	  Près-‐Combaux)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
3. Satisfaction	  des	  besoins	  supplémentaires	  (liés	  à	  l’évolution	  démographique	  et	  économique)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
4. Sécurisation	  totale	  de	  l’ensemble	  des	  besoins	  par	  la	  ressource	  Verdon	  en	  cas	  de	  défaillance	  des	  ressources	  locales.	  

En	  résumé,	  le	  programme	  général	  de	  l’opération	  proposé	  consiste	  en	  :	  

-‐ Une	  première	  phase	  d’extension	  du	  réseau	  de	  Vinon	  jusqu’au	  point	  de	  livraison	  de	  Près-‐Combaux,	  par	  une	  adduction	  de	  diamètre	  600	  mm.	  
-‐ Une	  seconde	  phase	  à	  plus	  long	  terme	  comprenant	  une	  alternative	  à	  trancher	  en	  fonction	  de	  l’évolution	  du	  contexte	  global	  de	  la	  desserte	  sur	  l’ensemble	  

du	  périmètre	  desservi	  par	  la	  station	  de	  pompage	  de	  Vinon	  entre	  :	  
o un	  premier	  schéma	  de	  renforcement	  du	  réseau	  en	  amont	  de	  l’extension	  de	  première	  phase	  (fonctionnement	  en	  refoulement	  direct),	  
o et	  un	  second	  schéma	  de	  construction	  d’une	  réserve	  de	  compensation	  et	  sécurisation	  en	  dérivation	  (fonctionnement	  en	  refoulement	  distribution).	  

Le	  second	  schéma	  présente	  l’avantage	  d’un	  meilleur	  niveau	  de	  sûreté	  de	  fonctionnement.	  

	  

5.5.3. Mesures	  concernant	  la	  gestion	  des	  déchets	  

Au	  regard	  de	  l’analyse	  de	  la	  situation	  actuelle	  un	  plan	  départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  a	  été	  approuvé	  :	  

Le	  Plan	  Départemental	  d’Elimination	  des	  Déchets	  

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	  plastiques	  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	  œuvre	  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	  

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.	  
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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.	  

	  

5.6. Mesures	  concernant	  les	  risques	  naturels	  et	  technologiques	  

	  
PARTIE	  3-‐	  Introduire	  la	  notion	  de	  risque	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  –	  du	  volet	  urbanisme	  du	  DOG	  

Le	  territoire	  du	  SCOT	  cumule	  outre	  de	  nombreux	  risques	  naturels,	  des	  risques	  technologiques.	  

Les	  collectivités	  ne	  peuvent	  aujourd’hui	   ignorer	   leur	  présence	  et	  doivent	  aujourd’hui	   composer	  avec	  eux	  dans	   le	  choix	  des	   zones	  d’extension	  de	   l’urbanisation	  
entre	  autres	  bien	  que	  peu	  de	  PPR	  ne	  soit	  opposable	  sur	  le	  territoire.	  

	  

Préconisation	  

•	  Encourager	  le	  maintien	  des	  espaces	  cultivés	  insérés	  dans	  les	  massifs	  et	  les	  pratiques	  sylvopastorales,	  	  

•	  Prévoir	   la	  mise	  en	  place	  de	  plans	   intercommunaux	  de	  débrousaillement	  et	  d’aménagement	   forestier	   (PIDAF),	  et	   la	   création	  de	  Plans	  Communaux	  de	  
Sauvegarde	  (PCS),	  	  

•	  Promouvoir	  l’entretien	  des	  berges	  des	  cours	  d’eau,	  	  

•	  augmenter	  le	  niveau	  de	  prescription	  des	  ouvrages	  de	  rétention	  d’eau	  pluviales	  dans	  les	  opérations	  immobilières	  et	  encourager	  une	  gestion	  alternative	  
diversifié	  des	  eaux	  pluviales,	  

	  .	  Encourager	  la	  mise	  en	  place	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  captages	  des	  eaux,	  afin	  notamment	  de	  réduire	  les	  risques	  de	  pollut	  

	  

Les	  Plans	  de	  Prévention	  des	  Risques	  naturels	  ou	  technologiques	  opposable	  s’impose	  au	  SCOT.	  En	  l’absence	  de	  tels	  documents	  la	  prise	  en	  compte	  des	  risques	  reste	  
une	  priorité	  pour	  la	  protections	  des	  personnes	  et	  des	  biens.	  Les	  P.L.U.	  en	  référence	  aux	  atlas	  de	  risques	  et	  aux	  cartes	  d’aléas	  connus	  devront	  anticiper	  et	  adopter	  
les	  mesures	  de	  protection	  ad	  hoc	  en	  association	  avec	  les	  services	  de	  l’état.	  
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6. Résumé	  non	  technique	  

1.	  Synthèse	  du	  projet	  de	  développement	  du	  Scot	  de	  Manosque	  

Synthèse	  du	  projet	  de	  développement	  de	  l’habitat	  

La	  présente	  évaluation	  environnementale	   repose	   sur	   le	  projet	  de	  développement	  cartographié	  dans	   le	  document	   intitulé	  «	  3.2.2.carte	  de	  développement	  »,	  et	  
résumé	  pour	  le	  développement	  de	  l’habitat	  d’ici	  2030	  dans	  le	  tableau	  ci-‐après	  :	  

	  

Total	  intermédiaire	  de	  logements	  :	  6786	  

Total	  intermédiaire	  de	  population	  :	  15608	  

Abattement	  d’un	  coefficient	  de	  complexité	  de	  15%	  

Total	  estimé	  de	  logements	  	  :	  5	  768	  

Total	  estimé	  de	  population	  :	  13266	  

Synthèse	  du	  projet	  de	  développement	  économique	  

Pour	  l’accompagnement	  du	  projet	  ITER	  et	  favoriser	  le	  développement	  économique	  par	  la	  création	  et	  l’extension	  de	  zones	  d’activité	  :	  

-‐ 23	  ha	  à	  Vinon	  sur	  Verdon	  (ITER	  Pôle	  Production	  ZI)	  

-‐ Extension	  du	  technoparc	  représentant	  environ	  10	  hectares	  à	  Manosque	  

-‐ 12	  ha	  en	  extension	  à	  Oraison	  

D’autres	  extensions	  de	  zones	  d’activités	  sont	  prévues	  :	  Valensole-‐Village	  Nord,	  Esparron	  Nord,	  Corbières	  Sud,	  Montfuron,	  Puimoisson.	  

Synthèse	  des	  objectifs,	  axes	  et	  orientations	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  

Le	   Projet	   d’Aménagement	   et	   de	   Développement	   Durable	   est	   l’étape	   centrale	   de	   la	   révision	   du	   SCOT	   de	   la	   région	   de	  Manosque.	   C’est	   une	   affirmation	   de	   la	  
politique	  commune	  des	  entités	  composant	  le	  territoire.	  

Conformément	  à	   l’article	  L	  122-‐1-‐3	  du	  code	  de	   l’urbanisme	   il	  doit	  «fixer	   les	  objectifs	  des	  politiques	  publiques	  d’urbanisme,	  du	   logement,	  des	  transports	  et	  des	  
déplacements,	   d’implantation	   commerciale,	   d’équipements	   structurants,	   de	   développement	   économique,	   touristique	   et	   culturel,	   de	   développement	   des	  
communications	  électroniques,	  de	  protection	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  espaces	  naturels,	  agricoles	  et	  forestiers	  et	  des	  paysages,	  de	  préservation	  des	  ressources	  
naturelles,	  de	  lutte	  contre	  l’étalement	  urbain,	  de	  préservation	  et	  de	  remise	  en	  bon	  état	  des	  continuités	  écologiques».	  

Le	  syndicat	  sur	   la	  base	  des	  objectifs	   fixés	   lors	  de	   la	  prescription	  de	   la	  révision	  du	  SCOT	  a	  débattu	   le	  14	  novembre	  2011	  sur	  les	  orientations	  générales	  du	  Projet	  
d’Aménagement	  et	  de	  Développement	  Durable.	  
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Pour	  cela,	  le	  SMPREM	  a	  décliné	  le	  PADD	  autour	  d’une	  question	  commune	  «Quel	  territoire	  voulons-‐	  nous	  pour	  demain	  ?».	  

Trois	  objectifs	  composent	  ce	  PADD	  axés	  autour	  :	  

-‐	  du	  paysage	  et	  de	  l’environnement	  

-‐	  de	  l’urbanisme	  et	  des	  déplacements	  

-‐	  de	  l’économie	  au	  sens	  large	  (primaire,	  secondaire,	  tertiaire	  et	  tourisme).	  

1er	  objectif	  :	  Placer	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  et	  des	  paysages	  au	  1er	  plan	  des	  préoccupations	  urbaines	  

Le	   diagnostic	   territorial	   a	   permis	   de	  mettre	   en	   exergue	   la	   grande	   diversité	   des	   paysages	   (collines,	   plaines,	   plateaux,	   vallons....).	   L’attention	   à	   apporter	   à	   ces	  
paysages	  se	  décline,	  d’une	  part,	  par	  une	  gestion	  économe	  de	  l’espace	  et	  par	  une	  gestion	  équilibrée	  des	  projets	  intercommunaux.	  

Mais	  aussi	  par	  l’environnement,	  qui	  en	  englobe	  les	  inventaires	  biologiques.	  Des	  études	  fines	  ont	  permis	  de	  développer	  cet	  axe	  autour	  de	  5	  grandes	  orientations.	  

AXE	  1	  -‐	  Affirmer	  l’environnement	  naturel	  comme	  composante	  forte	  du	  territoire,	  garant	  d’un	  cadre	  de	  vie	  de	  qualité	  et	  de	  la	  qualité	  du	  territoire	  
Orientation	  1	  :	  La	  trame	  verte	  et	  bleue,	  le	  socle	  commun	  de	  l’identité	  territoriale,	  cadre	  naturel	  de	  partage	  des	  activités	  humaines	  et	  de	  préservation	  de	  la	  nature	  
Orientation	  2	   :	   Protéger	  non	  seulement	   les	  espaces	   faisant	   l’objet	  de	  mesure	  de	  classements	  ou	  de	  protection	  au	  niveau	  national	  ou	  européen,	  mais	  aussi	   les	  
espaces	  méritant	  une	  prise	  en	  compte	  spécifique	  au	  niveau	  local	  (	  Asse,	  Verdon,	  Largue,	  Le	  Collostre,	  le	  Lauzon)dans	  le	  cadre	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  trame	  verte	  
et	  bleue	  du	  territoire	  (TVB)	  
Orientation	  3	  :	  Préserver	  ou	  rétablir	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  
AXE	  2	  -‐	  Restaurer	  et	  valoriser	  la	  nature	  en	  ville	  
Orientation	  4	  :	  Promouvoir	  la	  biodiversité	  en	  ville	  

2ème	  objectif	  :	  Structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements	  

1.	  Se	  préparer	  à	  accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  

Les	  orientations	  de	  cet	  objectif	  découlent	  des	  commissions	  «urbanisme»	  qui	  ont	  ponctué	  la	  révision	  du	  document	  et	  des	  analyses	  réalisées	  au	  cours	  de	  la	  phase	  
diagnostic	  territorial.	  L’accueil	  du	  nombre	  d’habitants	  énoncé	  dans	  l’introduction	  découle	  d’une	  volonté	  des	  élus	  du	  SCOT,	  les	  chiffres	  qui	  sont	  annoncés	  dans	  le	  
document	  d’orientations	   générales	   en	   font	   l’illustration.	   Cependant,	   ils	   diffèrent	   dans	   leurs	   totaux,	   ce	   qui	   s’explique	  par	   le	   choix	   de	   représentation	  des	   zones	  
d’enjeux,	  sous	  forme	  de	  pixel.	  Ces	  derniers	  ont	  des	  tailles	  variables	  qui	  influent	  sur	  le	  nombre	  d’habitants	  attendus	  à	  l’horizon	  2030.	  

AXE	  1	  -‐	  «	  Urbaniser	  autrement	  »	  
Orientation	  1	  :	  Favoriser	  le	  confortement	  des	  pôles	  urbains	  et	  villageois	  à	  travers	  une	  gestion	  raisonnée	  des	  différents	  espaces	  de	  développement	  
Orientation	  2	  :	  Promouvoir	  des	  formes	  urbaines	  plus	  économes	  
Orientation	  3	  :	  Poser	  le	  principe	  que	  toute	  extension	  d’urbanisation	  nouvelle	  doit	  se	  faire	  autour	  de	  la	  création	  de	  nouvelles	  rues,	  de	  nouvelles	  places	  ou	  de	  
nouveaux	  boulevards	  
Orientation	  4	  :	  Reconquérir	  le	  parc	  ancien	  et	  les	  logements	  vacants	  
Orientation	  5	  :	  Composer	  avec	  les	  risques	  
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AXE	  2	  -‐	  Proposer	  une	  production	  diversifiée	  de	  logements	  
Orientation	  6	  :	  La	  production	  de	  logements	  doit	  répondre	  aux	  besoins	  de	  toutes	  les	  catégories	  de	  population	  permettant	  d’étoffer	  le	  parcours	  résidentiel	  
Orientation	  7	  :	  La	  réduction	  du	  déficit	  en	  logements	  sociaux	  devra	  être	  recherchée	  tout	  comme	  une	  meilleure	  répartition	  sur	  le	  territoire	  
AXE	  3	  -‐	  Assurer	  l’équipement	  du	  territoire	  
AXE	  4	  -‐	  Conforter	  l’aménagement	  numérique	  des	  territoires	  
	  

2.	  Améliorer	  et	  rationaliser	  les	  déplacements	  
La	  partie	  déplacement	  est	  quant	  à	  elle	  le	  fruit	  d’une	  réflexion	  combinée	  des	  acteurs	  de	  cette	  discipline	  (SMPREM,	  Conseil	  Général,	  communes...).	  
Les	  orientations	  sont	  issues	  de	  cette	  étude	  plus	  fine	  de	  terrain	  dite	  «schéma	  de	  circulation».	  
AXE	  1	  -‐	  Repenser	  les	  grands	  axes	  de	  circulation	  et	  élaborer	  un	  schéma	  directeur	  à	  long	  terme.	  
Orientation	  1	  :	  Réfléchir	  au	  fonctionnement	  de	  la	  RD	  907	  
Orientation	  2	  :	  Etudier	  des	  voies	  d’évitement	  
Orientation	  3	  :	  Avoir,	  pour	  les	  Villes	  satellites,	  une	  réflexion	  pour	  contenir	  le	  transit	  au	  travers	  du	  Centre-‐Ville	  
Orientation	  4	  :	  Valider	  des	  itinéraires	  alternatifs	  à	  la	  4096	  
Orientation	  5	  :	  Traiter	  les	  entrées	  de	  Ville	  pour	  valoriser	  et	  protéger	  les	  bords	  de	  voie	  
AXE	  2	  -‐	  Favoriser	  de	  nouveaux	  comportements	  en	  proposant	  des	  solutions	  alternatives	  
	  
Orientation	  6	  :	  Favoriser	  la	  politique	  de	  co-‐voiturage	  et	  d’auto-‐partage	  
Orientation	  7	  :	  Maintenir	  des	  contacts	  pressants	  avec	  la	  Région	  pour	  valoriser	  les	  cadencements	  et	  la	  création	  de	  nouvelles	  haltes	  sur	  la	  Ligne	  TER	  (SNCF)	  
Orientation	  8	  :	  Adapter	  et	  développer	  au	  côté	  du	  Département	  un	  transport	  interurbain	  performant	  et	  compétitif	  
Orientation	  9	  :	  Créer	  de	  véritables	  pôles	  multimodaux	  accessibles	  et	  fonctionnels	  
Orientation	  10	  :	  Développer	  les	  modes	  de	  déplacement	  vélos	  et	  piétons	  sur	  des	  logiques	  «utiles».	  

3ème	  objectif	  :	  Promouvoir,	  valoriser	  les	  ressources	  économiques	  et	  protéger	  l’espace	  agricole	  

Ce	  3ème	  objectif	  englobe	  l’ensemble	  des	  sphères	  économiques	  composant	  le	  territoire	  de	  Manosque.	  
Dans	  un	  premier	   lieu,	   la	  partie	  commerciale	  fera	   l’objet	  d’un	  Document	  d’Aménagement	  Commercial	  parallèle	  et	  concomitant	  au	  SCOT,	  cependant	  ce	  volet	  est	  
largement	  traité	  dans	  le	  Document	  d’Orientations	  Générales.	  
Les	  autres	  parties	  la	  composant	  affirment	  :	  
-‐	   au	   sujet	  de	   l’économie	  agricole,	  que	  bien	  qu’en	   régression	  elle	   reste	  omniprésente	  et	  doit	   faire	   l’objet	  d’une	  attention	  particulière.	  Pour	   cela,	  9	  orientations	  
spécifiques	  sont	  développées.	  
-‐	  au	  sujet	  du	  développement	  économique,	  3	  axes	  sont	  développés	  :	  

-‐	  «renforcer	  le	  rôle	  économique	  de	  la	  région	  manosquine»,	  
-‐	  «anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables»	  
-‐	  «donner	  aux	  territoires	  les	  moyens	  de	  ses	  ambitions».	  
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Depuis	  ces	  3	  objectifs	  décomposés	  autour	  des	  orientations	  du	  PADD,	  le	  Document	  d’Orientations	  Générales	  décline	  des	  préconisations	  et	  des	  prescriptions.	  
Afin	  de	  faciliter	  la	  compréhension	  et	  la	  lisibilité	  du	  projet	  et	  d’assurer	  la	  cohérence	  entre	  les	  deux	  documents,	  les	  trois	  objectifs	  du	  PADD	  se	  traduisent	  dans	  le	  DOG	  
dans	  les	  différents	  volets	  qui	  le	  composent	  :	  Paysage,	  Environnement,	  Agriculture,	  Economie,	  Commerce,	  Tourisme,	  Urbanisme	  et	  Déplacement.	  
L’ensemble	  des	  préconisations	  et	  des	  prescriptions	  composante	  les	  différents	  volets	  du	  Document	  d’Orientation	  Générale	  écrit	  et	  cartographiques	  répondent	  aux	  
objectifs.	  
	  
1	  -‐	  Préserver	  les	  terres	  agricoles	  
AXE	  1	  -‐	  Synergie	  entre	  agriculture	  et	  économie	  territoriale	  en	  encourageant	  au	  rayonnement	  de	  l’économie	  agricole	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  
Orientation	  1	  :	  Diversifier	  les	  activités	  agricoles	  en	  lien	  avec	  la	  stratégie	  de	  développement	  du	  territoire	  du	  SCOT,	  le	  «	  pôle	  senteur	  saveur	  »	  
Orientation	  2	  :	  Promouvoir	  la	  «	  valeur	  ajoutée	  »	  des	  productions	  agricoles	  locales	  
Orientation	  3	  :	  Valoriser	  l’intérêt	  de	  l’agriculture	  auprès	  de	  la	  population	  locale	  et	  touristique	  
AXE	  2	  -‐	  Synergie	  entre	  agriculture	  et	  évolution	  de	  l’espace	  par	  le	  maintien	  des	  espaces	  agricoles	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  
Orientation	  4	  :	  Protéger	  les	  zones	  agricoles	  et	  notamment	  celles	  de	  qualité	  et	  à	  fort	  potentiel	  agronomique	  
Orientation	  5	  :	  Protection	  des	  paysages	  ruraux	  et	  agricoles	  
Orientation	  6	  :	  Maintien	  d’espaces	  agricoles	  à	  proximité	  des	  pôles	  d’habitat	  
AXE	  3	  -‐	  Synergie	  entre	  agriculture	  et	  environnement	  en	  élargissant	  le	  rôle	  de	  l’agriculture	  en	  faveur	  de	  l’environnement	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  
Orientations	  7	  :	  Dans	  le	  cas	  des	  zones	  agricoles	  et	  des	  espaces	  cultivés	  sur	  sites	  à	  enjeux	  environnementaux	  
Orientations	  8	  :	  Dans	  le	  cas	  des	  zones	  agricoles	  irriguées	  et/ou	  le	  long	  de	  cours	  d’eau	  
Orientations	  9	  :	  Dans	  les	  zones	  agricoles	  situées	  en	  zone	  forestière	  
	  
2	  -‐	  Affirmer	  une	  ambition	  économique	  à	  l’échelle	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  
AXE	  1	  -‐	  Renforcer	  le	  rôle	  économique	  de	  la	  Région	  Manosquine	  en	  affirmant	  une	  identité	  économique	  
Orientation	  1	  :	  Favoriser	  l’emploi	  par	  le	  soutien	  de	  l’économie	  présentielle	  
Orientation	  2	  :	  Renforcer	  l’économie	  productive	  en	  favorisant	  le	  développement	  et	  l’implantation	  d’activités	  à	  forte	  valeur	  ajoutée	  
AXE	  2	  -‐	  Anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  économique	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables	  
Orientation	  3	  :	  Envisager	  le	  développement	  des	  alternatives	  aux	  énergies	  fossiles	  de	  manière	  transversale	  
Orientation	  4	  :	  Permettre	  au	  territoire	  d’accompagner	  l’implantation	  du	  projet	  ITER	  
Orientation	  5	  :	  Encadrer	  le	  développement	  des	  énergies	  renouvelables	  
Orientation	  6	  :	  Améliorer	  les	  performances	  environnementales	  des	  espaces	  d’activités	  
AXE	  3	  -‐	  Donner	  au	  territoire	  les	  moyens	  de	  ses	  ambitions	  
Orientation	  7	  :	  Définir	  une	  armature	  économique	  claire	  
Orientation	  8	  :	  Mener	  une	  politique	  d’anticipation	  foncière	  afin	  de	  maîtriser	  le	  développement	  
Orientation	  9	  :	  Revaloriser	  et	  améliorer	  les	  espaces	  d’accueil	  de	  l’activité	  économique	  
Orientation	  10	  :	  Adapter	  l’offre	  de	  formations	  aux	  ambitions	  économiques	  
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3.	  Mettre	  en	  œuvre	  un	  tourisme	  identitaire	  et	  durable,	  vecteur	  de	  complémentarités	  
AXE	  1	  -‐	  Valoriser	  les	  spécificités	  et	  atouts	  du	  territoire	  dans	  une	  logique	  de	  complémentarité	  
Orientation	  1	  :	  Promotion,	  communication,	  accueil	  :	  développer	  des	  synergies	  
Orientation	  2	  :	  Capitaliser	  sur	  les	  atouts	  et	  diversifier	  l’activité	  touristique	  
Orientation	  3	  :	  Rééquilibrer	  l’activité	  touristique	  sur	  le	  territoire	  
AXE	  2	  -‐	  Améliorer	  la	  capacité	  d’accueil	  et	  diversifier	  l’offre	  d’hébergement	  
Orientation	  4	  :	  Réduire	  le	  phénomène	  de	  saisonnalité	  par	  le	  renforcement	  d’une	  offre	  «hors	  saison»	  
Orientation	  5	  :	  Proposer	  une	  offre	  d’hébergement	  adaptée	  aux	  besoins	  et	  aux	  attentes	  de	  la	  clientèle	  touristique	  
AXE	  3	  -‐	  Développer	  un	  tourisme	  durable	  soucieux	  de	  valoriser	  le	  cadre	  de	  vie	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  
Orientation	  6	  :	  Conforter	  le	  tourisme	  dans	  son	  rôle	  structurant	  de	  développement	  durable	  du	  territoire	  
Orientation	  7	  :	  Faire	  de	  l’activité	  touristique	  un	  vecteur	  de	  développement	  local,	  de	  convivialité	  et	  de	  lien	  social	  
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2.	   Analyse	  de	  l’état	  initial	  de	  l’environnement	  et	  des	  perspectives	  de	  son	  évolution	  

2.1.	   Synthèse	  de	  l’état	  initial	  des	  milieux	  naturels	  

2.1.1. 	  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.	  

2.1.2. 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	  ;	  ce	  qui	  correspond	  globalement	  aux	  3	  
grands	  étages	  bioclimatiques	  du	  territoire	  :	  

	  	  	  	  -‐	  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	  y	  retrouve	  les	  séries	  de	  végétation	  suivantes	  :	  

- 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).	  

2.1.3. L’importance	  de	  l’eau	  

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.	  

2.1.4. Occupation	  du	  sol	  :	  une	  grande	  naturalité	  

L’occupation	  du	  sol	  révèle	  une	  grande	  naturalité	  du	  territoire	  du	  SCOT	  (78	  280	  ha),	  avec	  près	  de	  60%	  en	  milieux	  naturels,	  et	  34%	  en	  milieux	  agricoles.	  
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2.1.5. 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	  les	  2/3	  (66%)	  du	  territoire	  du	  SCOT	  ;	  à	  noter	  que	  plus	  de	  1/3	  
des	  zones	  agricoles	  sont	  inventoriées	  en	  milieux	  naturels.	  

2.1.6. 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	  presque	  la	  moitié	  du	  territoire	  du	  SCOT	  (48,3%).	  

2.1.7. 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.	  
	  

2.1.7.1. Le	  réseau	  hydrographique	  :	  

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.	  

2.1.7.2. 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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Le	   développement	   urbanistique	   ainsi	   que	   l’intensification	   de	   l’agriculture	   ont	   conduit	   à	   une	   réduction	   progressive	   de	   l'espace	   dévolu	   aux	   lits	  majeurs,	   à	   une	  
modification	  des	  lits	  mineurs	  et	  par	  voie	  de	  conséquence	  à	  une	  dégradation	  de	  l’état	  des	  cours	  d’eau	  et	  des	  zones	  humides	  qui	  leurs	  sont	  associées.	  	  

A	  leur	  état	  originel,	  les	  cours	  d'eau	  évoluaient	  dans	  un	  lit	  relativement	  large,	  méandriforme	  et	  peu	  profond.	  Les	  berges	  à	  pente	  douce	  permettaient	  à	  la	  rivière	  de	  
déborder	  après	   chaque	  grosse	  pluie	  entraînant	   la	  présence,	   au	   sein	  du	   lit	  majeur,	  de	   formations	  humides	  diversifiées.	  A	   l'intérieur	  de	   cette	  bande	  de	   terrains	  
humides	   ou	  marécageux,	   à	   la	   période	   d'étiage,	   un	   petit	   lit	   d'été	   sinueux	   évoluait	   librement	   et	  mettait	   à	   découvert	   les	   zones	   d'alluvions	   et	   les	   prairies	   semi-‐
aquatiques	  proches	  du	  cours	  d'eau.	  

Suite	   aux	   interventions	   humaines,	   le	   lit	   majeur	   s'est	   profondément	   réduit.	   La	   forêt	   alluviale	   originelle	   a	   été	   souvent	   coupée	   et	   remplacée	   par	   des	   prairies	  
marécageuses,	  puis	  celles-‐ci	  ont	  été	  drainées,	  d'abord	  pour	  agrandir	  les	  surfaces	  exploitables	  au	  profit	  de	  l'agriculture	  puis	  pour	  permettre	  le	  développement	  de	  
l'urbanisation.	  Pour	  éviter	  ou	  limiter	  les	  risques	  de	  crues,	  le	  lit	  mineur	  des	  cours	  d'eau	  a	  fait	  ensuite	  l'objet	  d'aménagements	  hydrauliques	  telle	  que	  la	  chenalisation	  
des	  cours	  d'eau	  qui	  regroupe	  toutes	   les	  opérations	  visant	  à	  accélérer	  directement	  ou	   indirectement	   l'écoulement	  des	  eaux	  et	   limiter	   le	  débordement	  des	  eaux	  
dans	  les	  zones	  riveraines.	  

2.1.7.3. 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…).	  

2.1.7.4. 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	  (Circaète	  Jean-‐le-‐Blanc).	  
Le	  maintien	  de	  la	  Chevêche	  d’Athéna	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  du	  territoire	  a	  fait	  l’objet	  de	  mesures	  importantes	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.4).	  

Si	   tant	  est	  que	   les	  espaces	   forestiers	   sont	   importants	  en	   termes	  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	  termes	  d’hébergement	  d’espèces.	  

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.	  	  
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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.	  

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.	  

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.	  

2.2.	   Les	  sites	  Natura	  2000	  

2.2.1. 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.	  

2.2.2. 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.	  
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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.	  

2.2.3. 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.	  

2.2.4. 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.	  	  
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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.	  

	  

2.3.	   Synthèse	  de	  l’état	  initial	  du	  paysage	  

2.3.1. Morphologie	  des	  villages	  

2.3.1.1. Un	  territoire	  urbain	  

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	  résidentielle,	  sous	  forme	  d’habitat	  individuel	  isolé	  ou	  en	  lotissement.	  

LES	  NOYAUX	  VILLAGEOIS,	  UNE	  PRÉSENCE	  FORTE	  ET	  UN	  ABANDON	  RELATIF	  

Dans	  ce	  mouvement	  d’extension	  du	  noyau	  villageois,	  le	  «vieux	  village»	  se	  trouve	  marginalisé.	  

Les	   bâtiments	   et	   leurs	   logements	   sont	   partiellement	   abandonnés	   ou	   peu	   entretenus	   et	   le	   commerce	   se	   décale	   à	   proximité	   du	   bâti	   récent.	   Leurs	   qualités	  
architecturales	  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	  villageois	  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.	  

	  

2.3.1.2. Un	  mode	  d’extension	  urbaine	  qui	  déstructure	  les	  villages	  

	  
UNE	  EXTENSION	  «EN	  NAPPE»	  
L’extension	  récente	  des	  villages	  s’est	  faite	  par	  disposition	  successive	  de	  lotissements,	  de	  constructions	  individuelles,	  de	  zones	  d’activités.	  

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	  TRANSFORMATIONS	  IMPORTANTES	  
Ces	   transformations	   ont	   installé	   l’espace	   possible	   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.	  
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2.3.1.3. La	  dilution	  de	  la	  densité	  

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’urbanisation	  
contemporain	  a	  privilégié	  l’installation	  successive	  d’îlots	  pavillonnaires	  ou	  de	  constructions	  individuelles.	  

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	  espaces	  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	  IMPORTANTES	  
Ces	   espaces	   présentent	   ainsi	   des	   caractéristiques	   qui	   rendent	   possibles	   leurs	   utilisations,	   leurs	   «remplissages»,	   et,	   à	   terme,	   la	   progressive	   mutation	   de	   ces	  
quartiers	  pavillonnaires	  en	  quartiers	  plus	  denses.	  

	  

2.3.1.4. Les	  villages	  et	  la	  pente	  
«AVEC	  LA	  PENTE»,	  UNE	  ÉVIDENCE	  REGIONALE	  
L’installation	  de	  l’habitat	  et	  des	  villages	  sur	  des	  terrains	  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’identité	  régionale.	  L’abandon	  de	  ce	  mode	  d’installation	  et	  des	  techniques	  associées	  est	  corollaire	  à	  l’utilisation	  des	  
plaines	  agricoles	  comme	  espaces	  d’extension	  urbaine.	  
UN	  HABITAT	  DIFFUS	  SUR	  LES	  COTEAUX	  
L’habitude	  pavillonnaire	  et	  l’obligation	  de	  nivellement	  rendent	  aujourd’hui	  coûteuse	  la	  construction	  sur	  terrain	  incliné.	  Sur	  les	  coteaux	  en	  arrière	  des	  villages	  ou	  de	  
Manosque	  se	  développe	  aujourd’hui	  un	  habitat	  diffus,	  sur	  de	  grandes	  parcelles,	  qui	  systématisent	   la	  destruction	  du	  sol	  et	  de	   la	  pente	  pour	  des	   installations	  «à	  
plat».	  Cette	  situation	  contribue	  par	  ailleurs	  à	  déstructurer	  les	  logiques	  d’écoulement	  de	  l’eau	  et	  à	  accentuer	  la	  vulnérabilité	  face	  aux	  incendies.	  
LA	  CROISSANCE	  DES	  VILLAGES	  SUR	  LES	  COTEAUX	  
Les	  coteaux	  en	  arrière	  des	  villages,	  plus	  ou	  moins	  déjà	  bâtis,	  constituent	  des	  espaces	  à	  même	  d’accueillir	  l’extension	  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	  paysagère.	  

Les	   villages	   de	   la	   région	  de	  Manosque,	   de	   par	   leur	   caractère	   «perchés»,	   peuvent	   trouver	   ici	   la	   possibilité	   de	   renouer	   avec	   un	  mode	  de	   construction	  d’hier	   et	  
d’installer	  leur	  identité	  dans	  une	  évolution	  volontaire	  du	  paysage.	  
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2.3.1.5. Qualités	  et	  limites	  d’une	  extension	  urbaine	  en	  plaine	  

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	  constitutifs	  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,	  vergers,	  haies,	  représentent	  une	  base	  végétale	   intéressante	  
pour	  la	  constitution	  des	  espaces	  publics	  (place,	  parc),	  notamment	  de	  par	  leurs	  âges	  et	  leurs	  liens	  à	  l’histoire	  du	  lieu.	  

UNE	  CROISSANCE	  NÉCESSAIREMENT	  LIMITÉE	  
Les	  espaces	  de	  plaines	  ont	  une	  valeur	  agronomique	  remarquable	  et	  leurs	  situations	  à	  proximité	  des	  villages	  en	  faisaient	  hier	  des	  lieux	  de	  maraîchage	  important.	  
Leur	  destruction	  fait	  disparaître	  toute	  possibilité	  de	  culture,	  à	  vocation	  marchande	  ou	  de	  consommation	  directe,	  pour	  aujourd’hui	  et	  demain.	  

	  

2.3.1.6. Une	  voirie	  et	  des	  espaces	  publics	  à	  l’échelle	  du	  village	  

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	   défaut	   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’existant,	  réalisé	  
ponctuellement,	  est	  à	  affirmer	  :	  l’absence	  d’aménagements	  des	  voies	  existantes	  pour	  permettre	  un	  cheminement	  piéton	  ou	  cycliste,	  l’installation	  d’une	  ambiance	  
de	   qualité	   (plantations,	   revêtements)	   est	   criante.	   Ce	   travail	   de	   constitution	   d’un	   espace	   public	   d’ensemble	   nécessite,	   outre	   une	   cohérence	   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	  quotidien)	  dans	  les	  quartiers	  récents	  ou	  à	  venir.	  

DES	  VOIRIES	  :	  STRUCTURES	  PASSIVES	  DE	  L’URBANISATION	  
La	   croissance	   des	   villages	   à	   venir	   nécessite	   l’installation	   préalable	   de	   voiries	   structurantes	   qui	   permettraient	   d’installer	   de	   nouvelles	   pièces	   urbaines	   dans	  
l’ensemble	  villageois.	  
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2.3.1.7. Un	  centre	  pour	  l’ensemble	  du	  village	  

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	  
principales	  de	   circulation	   (route	  nationale).	   Les	  différents	  marqueurs	  de	   centralité	   se	   répartissent	   ainsi	   entre	   ces	   trois	   espaces,	   le	   village	  ancien	   conserve	   (pas	  
toujours)	  un	  bar	  et	  quelques	  commerces	  de	  proximité,	  les	  extensions	  du	  XIX°	  les	  services	  publics,	  et	  les	  commerces	  sont	  installés	  près	  des	  voies	  de	  circulation.	  

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	   nécessite	   d’articuler	   le	   centre	   ancien	   aux	   extensions	   du	   XIX°,	   et	   de	   cet	   ensemble	   au	   reste	   du	   village.	   Cette	  
articulation	  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	  facilités	  de	  circulation	  à	  pied	  et	  le	  soutien	  ou	  la	  création	  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	   village	   nécessite	   d’installer	   une	   possibilité	   de	   circulations	   piétonnes	   ou	   cyclistes	   à	   l’échelle	   du	   village.	   Ces	  
circulations	  permettent	  alors	  à	  tous	  les	  habitants	  de	  se	  lier	  avec	  facilité	  à	  l’espace	  commun	  du	  centre.	  

	  

2.3.2. Des	  villages	  entre	  plaine	  et	  collines	  

2.3.2.1. Une	  succession	  de	  villages	  à	  «MI-‐PENTE»	  

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’installation	  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	  construisait	  pas	  non	  plus	  dans	  l’espace	  voué	  à	  l’agriculture,	  ressource	  
très	  convoité.	  Le	  paysage	  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’urbanisation	  actuelle	  est	   indépendante	  et	  destructrice	  de	  ce	  mode	  
d’installation	  «entre	  deux	  terroirs».	  

UNE	  LOGIQUE	  D’EXTENSION	  PERMANENTE	  
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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	  
toujours,	  bien	  que	  les	  limites	  définies	  aujourd’hui	  soient	  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.	  

	  

2.3.2.2. Une	  qualité	  d’installation	  

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	  préserver	  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	  urbaine	  à	  fait	  
disparaître	  les	  deux	  terroirs	  hier	  constitutifs	  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	  reposent	  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	  relation	  riche	  entre	  la	  croissance	  urbaine	  et	  les	  spécificités	  de	  
chaque	  lieu,	  de	  chaque	  site,	  s’impose.	  

	  

2.3.2.3. Les	  limites	  à	  l’urbanisation	  

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	  
croissance	   urbaine	   se	   porte	   essentiellement	   vers	   la	   plaine,	   et	   la	   systématisation	   d’une	   urbanisation	   peu	   dense	   amplifie	   ce	   phénomène.	   Un	   travail	   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	  infrastructures	  lourdes,	  comme	  le	  canal	  EDF	  ou	  la	  voie	  ferrée,	  ont	  eu	  un	  rôle	  de	  
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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	  canal.	  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	  agronomiques	  imposent	  le	  passage	  d’une	  logique	  d’urbanisation	  par	  étalement	  à	  une	  urbanisation	  par	  
densification.	  Ce	  changement	  de	  perspective	  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.	  

	  

2.3.2.4. Le	  site	  et	  les	  formes	  du	  village	  

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’affirment.	  

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’extension	  urbaine	  pour	  Villeneuve,	  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	  existants	   :	  un	   canal,	  un	  chemin,	  ou	  peut	   s’installer	  par	   la	  
plantation	  d’un	  verger,	  la	  création	  d’une	  route.	  
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2.3.2.5. La	  relation	  des	  villages	  et	  la	  Durance	  

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’arboriculture.	  

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	  cœur	  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	  d’Oraison	  illustrant	  ces	  deux	  situations.	  

2.3.3. Manosque,	  Pierrevert,	  Ste	  Tulle	  :	  l’émergence	  d’une	  conurbation	  

 

2.3.3.1. Les	  villes	  se	  rapprochent	  

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	   parties	  
centrales.	  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.	  

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	  notamment	   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	  paysage	  dominé	  
par	  le	  bâti,	  souvent	  hétéroclite,	  dans	  un	  paysage	  encore	  viticole	  et	  agricole,	  qui	  a	  une	  qualité	  agronomique	  remarquable	  (AOC	  Pierrevert)	  et	  qui	  offre	  un	  cadre	  de	  
vie	  de	  grande	  qualité.	  
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2.3.3.2. Manosque,	  Pierrevert,	  Ste	  Tulle,	  quel	  devenir	  ?	  

	  
QUELLE	  CROISSANCE	  POUR	  MANOSQUE	  ?	  
La	  croissance	  à	  venir	  du	  village	  de	  Pierrevert	  et	  surtout	  de	  Manosque	  est	  importante.	  

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’urbanisations	  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’envergure	  qui	   accueille	  des	   équipements	  publics	   (hôpital,	   lycée	   ITER),	   des	   activités	  
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!	  

	  

2.3.3.3. Du	  piémont	  à	  la	  plaine,	  un	  espace	  urbain	  

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’installation	  urbaine,	  dans	  
ses	  excès,	  a	  par	  contre	  pour	  effet	  de	  détruire	  cette	  valeur	  paysagère.	  La	  diffusion	  de	  l’habitat,	  et	  notamment	  le	  phénomène	  de	  mitage,	  réduisent	  la	  présence	  des	  
étendues	  agricoles.	  De	  nombreux	  effets	   induits	  par	   cette	  urbanisation	   sont	  aussi	   à	  gérer	   :	  problème	  de	  circulation,	  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	   réduction	   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	  paysage	  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-‐Maurice	  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	  commerce	  et	  
d’emploi	  à	  l’échelle	  du	  département.	  

	  

2.3.3.4. De	  Sainte-‐Tulle	  à	  Manosque,	  la	  plaine	  agricole	  

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.	  
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-‐	  En	  premier	  fond	  apparaissent	  les	  avants	  collines	  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	  Luberon,	  et	  de	  l’autre	  côté,	  la	  bordure	  du	  plateau	  de	  Valensole.	  
-‐	  Ce	  vide	  permet	  d’identifier	  les	  trois	  espaces	  urbains	  qui	  la	  voisinent,	  Sainte-‐Tulle,	  Pierrevert,	  Manosque.	  
-‐	  La	  traversée	  de	  la	  route	  nationale	  en	  fait	  un	  paysage	  connu	  de	  tous.	  
Cet	  ensemble	  de	  qualité	  constitue	  ainsi	  cette	  portion	  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	  cœur	  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	  ponctuelles	  de	  bâtiments	  ou	  d’habitations.	  

2.3.4. Les	  enjeux	  paysagers	  
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Synthèse	  de	  l’état	  initial	  des	  déplacements	  et	  circulations	  

2.3.5. Les	  trafics	  routiers	  

2.3.5.1. Les	  principaux	  axes	  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	  également	  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	   développement	   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’évolution	   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	  positionnement	  et	  de	  son	  usage	  à	  terme.	  

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	  
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Gauche.	  

Sorties	  vers	  Rive	  Gauche	  et	  ZA.	  

A	  noter	  les	  sorties	  Vinon	  vers	  Pôle	  Cadarache,	  très	  importantes	  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	  permettant	  d’éviter	  les	  traversées	  de	  Manosque	  et	  de	  Volx.	  

Commentaires	  :	  

-‐	  MANOSQUE	  :	  il	  est	  nécessaire	  de	  trouver	  des	  alternatives	  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	  saturation	  

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	  traversant	  la	  Durance	  sur	  la	  RD	  907	  est	  à	  inscrire	  à	  Moyen	  terme	  suite	  aux	  audits	  techniques	  réalisés	  par	  la	  CG	  04	  

	  

2.3.5.2. Un	  phénomène	  nouveau	  :	  le	  covoiturage	  

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	  début	  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	  réalisation	  d’un	  parc	  relais,	  sur	  la	  RD	  907	  en	  sortie	  de	  Manosque.	  Ce	  parking	  
est	  de	  plus	  en	  plus	  utilisé	  aujourd’hui.	  

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.	  Origine	  des	  usagers	  :	  

-‐	  Manosque	  :	  80%	  Manosque	  et	  Nord.	  
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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.	  

2.3.6. Le	  transport	  en	  commun	  

2.3.6.1. 	  Le	  train	  

Actuellement,	  compte	  tenu	  des	  travaux,	  les	  liaisons	  avec	  l’Aire	  marseillaise	  sont	  complexes	  :	  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	  Manosque	  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.	  
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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,	  Villeneuve,	  Volx,	  Corbière,	  Sainte-‐Tulle	  ?	  

Il	  est	  souhaitable	  que	  le	  scénario	  envisagé	  par	  la	  SNCF	  offre,	  sur	  les	  liaisons	  vers	  Aix/Marseille	  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	  personnel,	  

Plan	  de	  Déplacement	  Entreprise…).	  

2.3.6.2. Les	  LER	  (Lignes	  Express	  Régionales)	  

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	  service	  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.	  

	  

2.3.6.3. 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	  bassin	  de	  vie/emplois.vLe	  bassin	  de	  Manosque	  fonctionne	  avec	  un	  réseau	  en	  étoile,	  qui	  complète	  les	  LER	  et	  TER.	  

Le	  Schéma	  ci-‐dessous	  permet	  de	  visualiser	  les	  lignes,	  leurs	  fréquences,	  leurs	  usages	  (utilisation	  pour	  les	  Domiciles/Travail),	  leurs	  temps	  de	  parcours	  moyens.	  
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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.	  

	  

2.3.6.4. Le	  transport	  urbain	  de	  Manosque	  (Manoval)	  

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-‐	  Fréquence	  horaire.	  

Ligne	  2–	  Thomassine/Les	  Quintrands	  –	  25	  stations-‐	  Fréquence	  30	  minutes.	  

Ligne	  3–	  Sainte	  Félicie/Ecoles	  Internationale-‐31	  stations-‐	  Fréquence	  horaire.	  

Ligne	  4–	  La	  Rochette/ZI	  Saint	  Maurice-‐	  15	  stations-‐	  Fréquence	  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	  urbaine,	  ne	  dessert	  que	  la	  Ville	  de	  Manosque	  ;	  étendre	  son	  usage	  à	  la	  

Communauté	   de	   Communes	   et	   à	   la	   desserte	   de	   parcs	   relais	   est	   évoqué	   comme	   une	   priorité	   pour	   valoriser	   le	   Transport	   en	   Commun.	   Cela	   permettrait	   de	  
compléter,	  les	  offres	  du	  Département	  et	  de	  la	  Région.	  

	  

2.3.6.5. Les	  modes	  doux	  de	  déplacements	  

Si	   ce	   n’est	   quelques	   initiatives	   locales	   et	   ponctuelles	   il	   n’existe	   pas	   de	   réel	   schéma	   directeur	   deux	   roues	   et	   piétons	   sur	   le	   Territoire	   qui	   devra	   chercher	   des	  
alternatives	  et	  des	  liaisons	  sécurisées	  entre	  les	  pôles	  générateurs	  de	  mobilité	  douce	  :	  établissements	  scolaires,	  structures	  sportives,	  zones	  d’activités…	  

Toutefois	  la	  Véloroute	  Cavaillon/Rians	  est	  à	  l’étude	  et	  offrira,	  à	  terme	  un	  itinéraire	  de	  découverte	  dans	  le	  val	  de	  Durance	  entre	  Volx	  et	  Manosque	  pour	  desservir	  
ensuite	  Vinon	  sur	  la	  Rive	  Gauche	  reliant	  ainsi	  le	  Vaucluse	  au	  Var.	  

	  

2.3.6.6. Atouts	  et	  contraintes	  du	  territoire	  

Les	  atouts	  du	  territoire	  

Un	  réseau	  viaire	  de	  qualité	  et	  un	  Territoire	  desservi	  par	  deux	  échangeurs	  autoroutiers.	  
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Une	  offre	  en	  Transport	  en	  Commun	  gérée	  par	  la	  région	  (train	  et	  LER)	  et	  par	  le	  Département	  (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.	  

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	  compétitive	  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.	  

	  

2.4.	   Gestion	  des	  ressources	  naturelles	  

2.4.1. Eaux	  superficielles	  et	  souterraines	  

L’aménagement	   hydroélectrique	   et	   hydroagricole	   de	   la	   Durance	   a	   permis	   d’assurer	   la	   sécurité	   de	   l’alimentation	   en	   eau	   (eau	   potable	   et	   irrigation),	   mais	   il	   a	  
provoqué	  une	  modification	  profonde	  du	  système	  durancien.	  

De	  plus,	   la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance	  est	  référencée	  comme	  un	  milieu	  aquatique	  remarquable	  à	  forte	  valeur	  patrimoniale,	  mais	  cet	  aquifère	  est	  aujourd’hui	  
fortement	  sollicité.	  

La	  Durance	  et	  ses	  eaux	  souterraines	  sont	  fortement	  atteintes	  par	  la	  pollution	  toxique	  (hors	  radioéléments)	  jusqu’à	  l’Asse.	  

Le	  SDAGE	  a	  pour	  objectif	  de	  préserver	  les	  nappes	  aquifères	  en	  tant	  que	  ressources	  stratégiques,	  et	  notamment	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance.	  

Un	  des	  objectifs	  du	  Contrat	  de	  Rivière	  est	  également	  de	  protéger	  la	  ressource	  en	  eau	  de	  la	  nappe	  alluviale.	  

L’objectif	  est	  donc	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  mesures	  de	  protection	  préventives	  vis	  à	  vis	  de	  la	  qualité	  des	  eaux,	  une	  politique	  de	  gestion	  quantitative	  patrimoniale	  
avec	  un	  priorité	  pour	  l’eau	  potable	  et	  les	  usages	  qualitativement	  exigeants,	  une	  politique	  de	  suivi	  avec	  un	  réseau	  piézométrique	  de	  référence	  et	  des	  mesures	  de	  
qualité.	  
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Enfin,	   les	   territoires	   de	   la	   Durance	   et	   du	   Verdon	   sont	   concernés	   par	   de	   grands	   ouvrages	   hydrauliques	   (hors	   hydroélectricité)	   et	   les	   canaux	   de	   navigation.	   Ils	  
représentent	  une	  ressource	  mobilisable	  très	  importante.	  Il	  convient	  donc	  de	  suivre	  ces	  aménagements	  pour	  évaluer	  périodiquement	  et	  au	  plus	  près	  du	  terrain,	  les	  
conditions	  d’optimisation	  de	  leur	  gestion.	  

Ils	  possèdent	  également	  des	  ouvrages	  hydroélectriques	  structurants	  relevant	  d’une	  évolution	  du	  mode	  de	  gestion.	  L’objectif	  est	  la	  réduction	  des	  impacts	  amonts	  
et	  avals	  sur	  le	  milieu	  et	  la	  prise	  en	  compte	  des	  nouveaux	  usages.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  précisait	  que	  la	  situation	  était	  satisfaisante,	  tant	  en	  ressource	  qu’en	  qualité.	  Les	  ressources	  
étaient	  suffisantes	  pour	  assurer	  une	  alimentation	  correcte	  des	  besoins	  futurs.	  

Cependant,	  il	  précisait	  qu’une	  vigilance	  particulière	  devait	  être	  assurée	  pour	  prévenir	  tout	  risque	  de	  pollution.	  

2.4.2. Energie	  

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	  

2.4.3. Consommation	  d’espaces	  périurbains	  

Le	  diagnostic	  a	  mis	  en	  évidence	  :	  

-‐	  Un	  étalement	  urbain	  en	  progression	  constante	  présentant	  une	  faible	  densité	  

-‐	  Un	  système	  de	  transport	  centré	  sur	  l’automobile	  
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-‐	  Un	  mitage	  du	  paysage	  agricole	  et	  naturel	  

-‐	  3	  niveaux	  de	  centralité	  :	  ville-‐centre	  de	  Manosque,	  les	  pôles	  urbains	  relais	  de	  services	  et	  d’équipements	  (Vinon,	  Sainte-‐Tulle	  et	  Oraison),	  les	  pôles	  urbains	  et	  

villageois.	  

L’objectif	  2	  du	  PADD	  est	  de	  structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements.	  

Il	  a	  posé	  le	  principe	  d’économie	  de	  l’espace.	  Il	  s’agit	  de	  clarifier	  et	  renforcer	  l’organisation	  urbaine	  du	  territoire	  et	  de	  rationaliser	  son	  fonctionnement,	  dans	  un	  
objectif	   de	   limitation	   de	   la	   consommation	   d’espace,	   de	   limitation	   des	   déplacements	   et	   des	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   qui	   en	   résultent	   de	   favoriser	  
l’animation	  sociale	  et	  commerciale	  des	  villes	  et	  villages.	  

(cf.	  impacts	  et	  mesures	  au	  paragraphe3.4.3)	  

2.5.	   Pollutions	  et	  qualité	  des	  milieux	  

2.5.1. Le	  climat	  local	  

Manosque	   est	   soumise	   à	   un	   climat	   méditerranéen	   dit	   d’intérieur.	   Les	   hivers	   sont	   plus	   froids	   qu’en	   basse	   Provence,	   avec	   des	   gelées	   fréquentes	   (moyenne	  
mensuelle	   de	   4,6	  °C	   en	   janvier).	   Les	   étés	   sont	   très	   chauds	   avec	   une	   sécheresse	  habituelle	   en	   juillet	   et	   août	   (température	  moyenne	  de	  22	  °C).	   La	   température	  
moyenne	  annuelle	  est	  de	  12,6	  °C.	  Les	  étés	  sont	  aussi	  chauds	  qu’en	  basse	  Provence	  (	  très	  souvent	  plus	  de	  35-‐40°C	  )	  mais	  l’amplitude	  thermique	  annuelle	  et	  diurne	  
est	   importante	   (15	  °C	   à	   20	  °C	   de	   différence	   entre	   été	   et	   hiver).	   Dans	   ces	   régions	   abritées,	   les	   hivers	   sont	   souvent	   plus	   secs	   que	   les	   intersaisons.	   La	  moyenne	  
annuelle	  des	  précipitations	  est	  de	  736	  mm	  et	  la	  ville	  reçoit	  environ	  2	  800	  heures	  d’ensoleillement	  par	  an	  ;	  le	  département	  04	  figure	  parmi	  les	  records	  de	  France.	  
De	  plus,	  la	  faible	  humidité	  de	  l’air	  et	  l’absence	  de	  fumées	  industrielles	  contribuent	  à	  une	  remarquable	  luminosité	  de	  l’air.	  

Records	  de	  températures	  depuis	  1967	  à	  Manosque	  :	  

Température	  la	  plus	  basse	  :	  -‐14°C	  le	  9	  janvier	  1985	  

Température	  la	  plus	  élevée	  :	  42°C	  le	  11	  juillet	  1967	  

Année	  la	  plus	  chaude	  :	  1995	  

Année	  la	  plus	  froide	  :	  1984	  

En	   journée,	   les	   températures	   sont	   très	   agréables,	   mais	   on	   sera	   surpris	   par	   des	   températures	   matinales	   relativement	   fraîches	   :	   en	   effet	   l’influence	   de	   la	  
Méditerranée	  se	  fait	  moins	  sentir	  que	  sur	  les	  départements	  côtiers	  de	  Provence.	  De	  plus	  l’altitude	  augmente	  très	  vite	  dès	  que	  l’on	  quitte	  le	  val	  de	  Durance.	  

Plus	  on	  s’éloigne	  du	  Val	  de	  Durance	  vers	  les	  massifs,	  plus	  les	  écarts	  thermiques	  sont	  importants	  (fraîcheur	  nocturne	  et	  températures	  diurnes	  élevées).	  

La	  chaleur	  estivale	  n’a	  rien	  à	  envier	  à	  celle	  de	  la	  côte	  méditerranéenne.	  Elle	  est	  cependant	  tempérée	  par	  l’altitude	  et	  par	  les	  brises.	  Juillet	  est	  le	  mois	  le	  plus	  chaud,	  	  

Des	  étés	  torrides	  :	  

Au	  cours	  d’épisodes	  caniculaires,	  on	  peut	  frôler	  les	  39/40°C	  sous	  abri,	  comme	  pendant	  la	  vague	  de	  chaleur	  de	  l’été	  2003,	  qui	  s’est	  étendue	  sur	  plusieurs	  semaines	  :	  
on	   a	   atteint	   39°C	   à	   Digne	   et	   40.2°C	   à	   Sisteron.	   Auparavant,	   les	   vagues	   de	   chaleur	  mémorables	   étaient	   celle	   de	   juillet	   1982	   (39.5°C	   à	  Manosque	   et	   39.6°C	   à	  
Forcalquier)	  et	  de	  juillet	  1983	  (39.5°C	  à	  Gréoux	  et	  Manosque).	  	  
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Les	  précipitations	  :	  

Hauteur	  maximale	  de	  pluie	  en	  24	  heures	  depuis	  1967	  à	  Manosque	  :	  	  

132	  mm	  le	  4	  septembre	  1962	  

Année	  la	  plus	  sèche	  :	  1967	  avec	  303	  mm	  

Année	  la	  plus	  arrosée	  :	  1996	  avec	  993	  mm	  

Un	  régime	  pluviométrique	  de	  type	  méditerranéen	  où	  650	  à	  850	  mm	  de	  précipitations	  annuelles	  se	  répartissent	  sur	  seulement	  70	  à	  75	  jours.	  

La	  caractéristique	  du	  régime	  de	  précipitations	  méditerranéen	  est	  son	  extrême	  irrégularité	  :	  les	  pluies	  se	  produisent	  en	  un	  faible	  nombre	  de	  jours	  (70	  à	  80	  par	  an	  
sur	  le	  sud-‐ouest,	  90	  à	  110	  sur	  le	  relief),	  très	  mal	  répartis	  au	  cours	  de	  l’année.	  A	  une	  longue	  période	  de	  sécheresse	  estivale	  succède	  généralement	  un	  automne	  très	  
arrosé.	  

Certains	  orages	  peuvent	  apporter	  d’importantes	  quantités	  d’eau	  sur	  de	  courtes	  durées.	  A	  lui	  seul,	  l’orage	  du	  29	  août	  1992	  a	  totalisé	  156	  mm	  à	  Valensole	  (soit	  le	  ¼	  
de	  ce	  qui	  tombe	  en	  moyenne	  en	  un	  an).	  

Ces	  fortes	  pluies	  provoquent	  des	  débordements	  de	  rivières.	  L’épisode	  paroxysmique	  des	  6	  et	  7	  janvier	  1994	  a	  provoqué	  une	  crue	  spectaculaire	  de	  la	  Durance	  :	  on	  
a	  recueilli	  plus	  de	  250	  mm	  en	  36	  heures	  sur	  la	  montagne	  de	  Lure.	  

La	  sécheresse	  :	  

Les	  pluies	  sont	  très	  mal	  réparties	  dans	  l’année.	  L’été,	  et	  surtout	  juillet,	  est	  peu	  arrosé,	  totalisant	  de	  100	  à	  200	  mm	  en	  3	  mois.	  Le	  sol	  est	  aride,	  par	  exemple	  sur	  le	  
plateau	  de	  Valensole	  à	  la	  période	  où	  l’on	  peut	  admirer	  les	  champs	  de	  lavande	  en	  fleur.	  

La	  première	  conséquence	  d’une	  sécheresse	  automnale	  est	  un	  retard	  dans	  la	  reconstitution	  des	  réserves	  en	  eau,	  superficielles	  puis	  profondes,	  des	  sols.	  Cette	  phase	  
se	   reporte	   alors	   pendant	   l’hiver	   :	  mais	   si	   celui-‐ci	   est	   à	   nouveau	   sec,	   le	   scénario	   ne	   fait	   alors	   que	   s’aggraver.	   Au	  printemps	   suivant,	   les	   nappes	   phréatiques	   se	  
rechargent	  plus	  difficilement,	  car	  les	  pluies,	  même	  importantes,	  sont	  directement	  utilisées	  par	  la	  végétation	  en	  pleine	  croissance,	  ou	  évaporées	  

2.5.2. Qualité	  de	  l’eau	  

Etat	  actuel	  des	  ressources	  en	  eau	  potable	  des	  communes	  du	  SCOT	  :	  

-‐	  ALLEMAGNE	  EN	  PROVENCE	  :	  un	  puit	  «les	  Moulières»	  et	  deux	  sources	  du	  Vallon	  de	  Tartavelle.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  
autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  mai	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  normes	  de	  qualité	  définies	  par	  la	  
réglementation	  en	  vigueur	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  paramètres	  mesurés,	  mais	  présence	  de	  2-‐6	  dichlorobenzamide.	  	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  BRUNET	  :	  deux	  puits	  =	  de	  la	  Julienne	  et	  du	  Pont	  de	  Brunet,	  la	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juin	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  
l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  LA	  BRILLANNE	  :	  deux	  captages	  (de	  la	  princesse,	  108	  m3/heure	  et	  de	  grand-‐jasse,	  18	  m3/h),	  3	  réservoirs	  de	  1	  250	  m3	  de	  capacité	  totale	  avec	  une	  réserve	  incendie	  de	  500	  m3	  au	  
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total.	  Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  société	  SAUR	  France.	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  sanitaire.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	   LE	  CASTELLET	   :	   2	   sources	   =	  Château	   Levin	   et	   La	   Fontaine	  et	   un	   forage	  de	   la	   rive	   gauche	  du	  Rancu.	   La	   gestion	   s’effectue	  en	   régie	   communale.	   	   Il	   n’y	   a	   pas	  de	  périmètre	  de	  
protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  avril	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  CORBIERES	  :	  un	  puits	  et	  un	  réservoir	  d’une	  capacité	  de	  450	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés,	  mais	  présence	  de	  pesticides	  (métholachlore,	  oxadixyl	  et	  simazinz)	  et	  teneur	  en	  nitrates	  élevée.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  ENTREVENNES	  :	  une	  source	  «les	  Liebaud»,	  la	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Cette	  commune	  présente	  des	  problèmes	  quantitatif	  et	  qualitatif.	  Les	  captage	  sont	  signalés	  dans	  le	  SDAGE	  comme	  étant	  impacté	  par	  des	  problèmes	  de	  pollution	  diffuse	  (nitrates,	  
pesticides).	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
	  
-‐	  ESPARRON	  DE	  VERDON	  :	  4	  sources	  =	  le	  Réal,	  Fontaine	  du	  jeu,	   le	  Coteau	  Rond	  et	  St	  Marguerite.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  y	  a	  des	  périmètres	  de	  protection	  
autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  mai	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  normes	  de	  qualité	  définies	  par	  la	  
réglementation	  en	  vigueur	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  paramètres	  mesurés,	  mais	  présence	  de	  2-‐6	  dichlorobenzamide.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  GREOUX-‐LES-‐BAINS	  :	  2	  sources	  de	  la	  Pigette	  et	  Boucole	  alimentant	  3	  réservoirs,	  le	  service	  est	  géré	  par	  la	  SEERC.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  
captage.	  
Les	   analyses	   du	   contrôle	   sanitaire	   des	   eaux	   destinées	   à	   la	   consommation	   humaine	   faites	   en	   mai	   2011	   ont	   montrés	   que	   l’eau	   est	   conforme	   aux	   normes	   en	   vigueur,	   mais	  
dépassement	  de	  la	  valeur	  de	  référence	  en	  bactéries	  anaérobies	  et	  spores	  sulfito-‐réducteurs.	  Un	  nettoyage	  et	  une	  désinfection	  des	  ouvrages	  sont	  nécessaires.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  MANOSQUE	   :	  un	  captage	  à	   la	  Durance	  et	  une	  usine	  au	  pré-‐combaux,	  3	   réservoirs	  de	  11	  000	  m3	  au	   total,	  mais	   le	   réseau	  et	   sous-‐dimensionné,	  vétuste	  et	  ne	  dispose	  pas	  de	  
réserves	  suffisantes.	  Il	  est	  prévu	  d’accroître	  la	  capacité	  de	  stockage	  de	  5	  000	  m3,	  car	  la	  commune	  présente	  des	  problèmes	  quantitatif.	  
Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  société	  SAUR	  France.	  Il	  y	  a	  des	  périmètres	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  MONTAGNAC-‐MONTPEZAT	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  SIAEP	  Valensole.	  
-‐	  MONTFURON	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  Manosque.	  
-‐	  ORAISON	  :	  un	  pompage	  à	  l’hippodrome	  qui	  alimente	  2	  réservoirs	  de	  350	  et	  1	  200	  m3	  et	  un	  forage	  «St	  Pancrace»	  alimentant	  un	  réservoir	  de	  350	  m3.	  Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 549 

SEERC.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  ont	  montrés	  des	  problèmes	  qualitatifs.	  Le	  captage	  de	  l’hippodrome	  est	  signalé	  dans	  le	  SDAGE	  
comme	  étant	  impacté	  par	  des	  problèmes	  de	  pollution	  diffuse	  (nitrates,	  pesticides).	  
Le	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  est	  en	  cours	  d’élaboration.	  
-‐	  PIERREVERT	  :	  Connection	  gravitaire	  au	  réseau	  de	  Manosque	  à	  partir	  du	  lieu-‐dit	  «les	  Rochs»,	  3	  réservoirs	  d’une	  capacité	  totale	  de	  1	  670	  m3,	  le	  réseau	  est	  d’une	  longueur	  de	  54	  
km.	  Le	  service	  est	  géré	  par	  la	  société	  SAUR	  France.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
-‐	  PUIMICHEL	  :	  une	  source	  et	  un	  forage	  au	  ravin	  de	  St	  Firmin,	  la	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  l	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  ont	  montrésdes	  problèmes	  qualitatifs.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  PUIMOISSON	  :	  une	  source	  «La	  Fontaine»,	  2	  puits	  «l’Auvestre	  et	  la	  Place»,	  un	  forage.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  
ouvrages	  de	  captage.	  
Le	  captage	  de	  l’Auvestre	  est	  signalé	  dans	  le	  SDAGE	  comme	  étant	  impacté	  par	  des	  problèmes	  de	  pollution	  diffuse	  (nitrates,	  pesticides).	  
Le	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  est	  en	  cours	  d’élaboration.	  
-‐	  QUINSON	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  SIAEP	  Valensole.	  
-‐	  SAINT	  LAURENT	  DE	  VERDON	  :	  la	  commune	  est	  alimentée	  par	  le	  réseau	  collectif	  de	  SIAEP	  Valensole.	  
-‐	  SAINT	  MAIME	  :	  un	  forage	  «puits	  de	  Largue»	  et	  des	  captages	  «Bertine»	  alimentant	  2	  réservoirs	  de	  150	  et	  100	  m3,	  l’implantation	  d’un	  troisième	  réservoir	  de	  250	  m3	  est	  projeté.	  
La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  mars	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  SAINT	  MARTIN	  DE	  BROMES	  :	  4	  sources	  =	  Valeine,	  la	  Grande	  Fontaine,	  du	  Pontet	  et	  la	  Fontaine	  Blanche.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  
protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juin	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  
l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  SAINTE	  TULLE	  :	  un	  forage	  dans	  une	  nappe	  phréatique	  située	  dans	  la	  plaine,	  3	  réservoirs	  :	  Boulard,	  Costebelle	  et	  Laugier,	  d’une	  capacité	  totale	  de	  1	  750	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  
en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  VALENSOLE	  :	  l’intégralité	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  est	  acquise	  à	  la	  société	  du	  Canal	  de	  Provence,	  la	  capacité	  de	  stockage	  en	  eau	  est	  estimée	  à	  environ	  1	  100	  m3.	  le	  service	  est	  géré	  
par	  la	  société	  SAUR	  FRANCE	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juin	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  pour	  
l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
-‐	  VILLENEUVE	  :	  un	  captage	  de	  la	  Durance,	  4	  réservoirs	  d’une	  capacité	  totale	  de	  2	  212	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  
de	  l’ouvrage	  de	  captage.	  
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Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  
-‐	  VINON	  SUR	  VERDON	  :	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  
-‐	  VOLX	  :	  deux	  stations	  de	  pompage	  du	  Largue	  et	  de	  la	  Durance	  alimentant	  5	  réservoirs	  d’une	  capacité	  totale	  de	  1	  250	  m3.	  La	  gestion	  s’effectue	  en	  régie	  communale.	  Il	  y	  a	  des	  
périmètres	  de	  protection	  autour	  des	  ouvrages	  de	  captage.	  
Les	  analyses	  du	  contrôle	  sanitaire	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation	  humaine	  faites	  en	  juillet	  2011	  ont	  montrés	  que	  l’eau	  est	  conforme	  aux	  exigences	  de	  qualité	  en	  vigueur	  
pour	  l’ensemble	  des	  paramètres	  mesurés.	  
La	  Commune	  est	  dôtée	  d’un	  schéma	  directeur	  d’alimentation	  en	  eau	  potable.	  

Synthèse	  des	  besoins	  en	  eau	  	  
Les	  grands	  principes	  qui	  président	  au	  projet	  d’alimentation	  du	  Val	  de	  Durance	  par	  la	  ressource	  Verdon	  :	  

5. Limitation	  des	  prélèvements	  en	  Durance	  (pour	  minimiser	  les	  risques	  de	  migration	  de	  polluants	  dans	  la	  nappe)	  :	  stabilisation	  pour	  Manosque-‐Montfuron-‐
Pierrevert,	  réduction	  de	  moitié	  pour	  ILO,	  stabilisation	  pour	  les	  autres	  communes	  ;	  

6. Remplacement	  de	  la	  ressource	  «	  canal	  usinier	  EDF	  »	  (utilisée	  à	  Près-‐Combaux)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
7. Satisfaction	  des	  besoins	  supplémentaires	  (liés	  à	  l’évolution	  démographique	  et	  économique)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
8. Sécurisation	  totale	  de	  l’ensemble	  des	  besoins	  par	  la	  ressource	  Verdon	  en	  cas	  de	  défaillance	  des	  ressources	  locales.	  

	  

2.5.3. L’assainissement	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  indiquait	  que	  la	  situation	  était	  globalement	  correcte,	  mais	  que	  certaines	  stations	  d’épuration	  
devaient	  faire	  l’objet	  d’extensions,	  d’améliorations	  du	  traitement,	  voire	  de	  remplacements,	  ce	  qui	  était	  le	  cas	  pour	  les	  communes	  de	  Manosque	  et	  de	  Sainte	  Tulle,	  
et	  à	  plus	  long	  terme	  pour	  les	  communes	  d’Oraison	  et	  de	  Valensole.	  

Il	  constatait	  que	  subsistaient	  des	  rejets	  industriels	  perturbant	  le	  fonctionnement	  normal	  de	  l’épuration	  des	  effluents	  ménagers.	  

Etat	  actuel	  de	  l’assainissement	  des	  communes	  du	  SCOT	  :	  

-‐	  ALLEMAGNE	  EN	  PROVENCE	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  800	  équivalent/habitant	  pour	  512	  habitants.	  
Le	   traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	   type	  «boues	  activées-‐aération	  prolongée»	  avec	  un	  pré-‐traitement	  physique.	  La	  qualité	  du	   traitement	  est	  considéré	  comme	  très	  mauvaise	  
(source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  Des	  travaux	  devront	  être	  réalisée.	  
-‐	  BRUNET	  :	  	  260	  habitants.	  La	  commune	  n’est	  pas	  dôtée	  d’une	  station	  d’épuration.	  La	  qualité	  du	  traitement	  est	  donc	  considéré	  comme	  très	  mauvaise	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  
de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  LA	  BRILLANNE	  :	  une	  station	  d’épuration	  de	  1	  500	  équivalents/habitants,	  pour	  913	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lit	  bactérien-‐forte	  charge».	  La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  LE	  CASTELLET	  :	  une	  station	  d’épuration	  d’une	  capacité	  de	  500	  équivalent/habitants	  pour	  264	  habitants.	  Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lagunage	  aéré».	  La	  qualité	  du	  
traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
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-‐	  CORBIERES	  :	  une	  station	  d’épuration	  d’une	  capacité	  de	  1	  200	  équivalents/habitants,	  pour	  une	  population	  au	  dernier	  RGP	  de	  973	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lit	  bactérien-‐forte	  charge».La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  ENTREVENNES	  :	  une	  station	  d’épuration	  d’une	  capacité	  de	  50	  équivalent/habitants	  pour	  171	  habitants.	  	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «décantation	  primaire».	  La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  très	  mauvaise	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  
de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  ESPARRON	  DE	  VERDON	  :	  1	  station	  d’épuration	  neuve	  pour	  900	  équivalent/habitant	  pour	  432	  habitants.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  décantation	  primaire,	  disques	  biologiques,	  lagunage	  naturel	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	   GREOUX-‐LES-‐BAINS	   :	   une	   station	   d’épuration	   =	   13	   500	   équivalents/habitants,	   pour	   une	   population	   permanente	   d’un	   peu	   plus	   de	   2	   500	   habitants	   au	   dernier	   RGP	   et	   une	  
fréquentation	  touristique	  et	  thermale	  d’environ	  49	  000	  personnes	  sur	  l’année.	  Le	  réseau	  d’assainissement	  couvre	  l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  filière	  spécifique,	  filtres	  biologiques,	  physico-‐chimique	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  MANOSQUE	  :	  une	  station	  d’épuration	  =	  30	  000	  équivalents/habitants,	  pour	  un	  peu	  moins	  de	  23	  000	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  l’ensemble	  des	  zones	  
urbaines,	  d’une	  longueur	  de	  66	  KM.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée,	  dénitrification,	  déphosphatation,	  nitrification	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  MONTAGNAC-‐MONTPEZAT	  :	  1	  station	  d’épuration	  à	  Montagnac	  de	  600	  équivalent/habitant	  avec	  deux	  types	  de	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  (boues	  activées-‐aération	  
prolongée,	  prétraitements	  physiques)	  et	  une	  station	  d’épuration	  à	  Montpezat	  de	  1000	  équivalent/habitant.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  dans	  cette	  2ème	  station	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée,	  lagunage	  naturel	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  MONTFURON	  :	  1	  station	  d’épuration	  neuve	  de	  250	  équivalent/habitant	  pour	  198	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «filtres	  plantés	  de	  macrophytes».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  ORAISON	  :	  deux	  stations	  d’épuration	  =	  4	  500	  équivalents/habitants	  et	  1	  000	  équivalent/habitant,	  pour	  un	  peu	  plus	  de	  5	  300	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  
l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  PIERREVERT	   :	  3	   stations	  d’épuration	   :	  des	  Mouillères	  800	  équivalents/habitants,	   l’Orée	  du	  Golf	  500	  équivalents/habitants	  et	   la	  dernière	  au	  Sud	  Est	  de	   la	  commune	  de	  1	  600	  
équivalents/habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	   (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	   l’état	  dans	   le	  cadre	  de	   la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  Des	  travuax	  de	  remise	  à	  
nouveaux	  sont	  en	  cours.	  
-‐	  PUIMICHEL	  :	  une	  station	  d’épuration	  de	  400	  équivalent/habitant,	  pour	  une	  population	  totale	  de	  255	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lagunage	  aéré».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  PUIMOISSON	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  1	  200	  équivalent/habitant	  pour	  714	  habitants.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
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-‐	  QUINSON	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  1	  000	  équivalent/habitant	  pour	  453	  habitants.	  
Les	  traitements	  appliqués	  aux	  eaux	  usées	  sont	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
Une	  station	  est	  en	  cours	  de	  construction.	  
-‐	  SAINT	  LAURENT	  DU	  VERDON	  :	  1	  station	  d’épuration	  à	  Saint	  Laurent	  du	  Verdon	  de	  200	  équivalent/habitants	  pour	  94	  habitants.	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  usées	  est	  de	  type	  «lagunage	  naturel».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  SAINT	  MAIME	  :	  une	  station	  d’épuration	  neuve	  =	  800	  équivalents/habitants,	  pour	  un	  peu	  plus	  de	  860	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  une	  étude	  de	  faisabilité	  est	  actuellement	  menée	  
pour	  étudier	  une	  filtration	  par	  roseaux	  plantés	  qui	  permettrait	  d’accroître	  la	  capacité	  à	  1	  250	  équivalents/habitants.	  
Les	  traitements	  des	  eaux	  usées	  sont	  pour	  l’instant	  de	  type	  :	  boues	  activées-‐aération	  prolongée	  et	  prétraitements	  physiques.	  	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  bonne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  SAINT	  MARTIN	  DE	  BROMES	  :	  1	  station	  d’épuration	  de	  800	  équivalent/habitant	  pour	  522	  habitants.	  
Le	  traitement	  appliqué	  aux	  eaux	  usés	  est	  de	  type	  «lit	  bactérien-‐forte	  charge».	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  La	  STEP	  actuelle	  est	  considéré	  
comme	  vétuste,	  des	  travux	  doivent	  être	  programmés.	  
-‐	  SAINTE	  TULLE	  :	  deux	  stations	  d’épuration	  :	  du	  Moulin,	  d’une	  capacité	  de	  3	  000	  équivalents/habitants	  et	  des	  Jourdannes,	  d’une	  capacité	  de	  2	  000	  équivalents/habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  moyenne	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  VALENSOLE	  :	  deux	  stations	  d’épuration	  =	  3	  000	  équivalents/habitants	  et	  550	  équivalents/habitants	  pour	  celle	  des	  Chabrands	  pour	  une	  population	  totale	  de	  2	  914	  habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
-‐	  VILLENEUVE	  :	  une	  station	  d’épuration	  =	  3	  500	  équivalents/habitants,	  pour	  un	  peu	  moins	  de	  3	  500	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  90	  %	  du	  territoire,	  géré	  en	  
régie	  directe.	  	  
Les	  traitements	  des	  eaux	  usées	  sont	  :	  décantation	  primaire,	  lit	  bactérien-‐forte	  charge	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
La	  construction	  d’une	  nouvelle	  station	  est	  en	  cours	  d’étude.	  
-‐	  VINON	  SUR	  VERDON	  :	  1	  station	  d’épuration	  à	  Vinon	  sur	  Verdon	  de	  3800	  équivalent/habitants	  pour	  4	  015	  habitants.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
La	  STEP	  actuelle	  est	  vétuste,	  un	  projet	  pour	  une	  nouvelle	  unité	  est	  en	  cours	  d’étude.	  
-‐	  VOLX	  :	  une	  station	  d’épuration	  =	  	  3	  500	  équivalents/habitants,	  pour	  2	  956	  habitants	  au	  dernier	  RGP,	  avec	  un	  réseau	  couvrant	  l’ensemble	  des	  zones	  urbaines.	  
Les	  traitements	  des	  eaux	  usées	  sont	  :	  lit	  bactérien-‐forte	  charge	  et	  prétraitements	  physiques.	  
La	  qualité	  du	  traitement	  est	  considéré	  comme	  médiocre	  (source	  «exposé	  des	  enjeux	  de	  l’état	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  révision	  du	  SCOT	  -‐	  septembre	  2011).	  
Un	  projet	  pour	  une	  nouvelle	  STEP	  est	  en	  cours	  d’étude.	  
	  
La	  gestion	  de	   l’assainissement	  à	   l’échelle	  du	  SCOT	  permet	  d’assurer	  un	  bon	  contrôle	  des	  rejets	  d’eaux	  usées,	  grâce	  à	  un	  bon	  taux	  d’équipement	  en	  station	  d’épuration	  et	  à	   la	  
bonne	  couverture	  de	  la	  collecte.	  
	  
	  
L’assainissement	  non	  collectif	  :	  
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L’assainissement	  non	  collectif	  désigne	  tout	  système	  de	  traitement	  des	  eaux	  qui	  dessert	   les	  habitations	  non	  raccordées	  au	  réseau	  d’assainissement	  public.	  C’est	  
une	  solution	  technique	  et	  économique	  adaptée	  aux	  zones	  faiblement	  denses.	  

Ces	  équipements	  présentent	  souvent	  des	  non-‐conformités	  (environ	  80	  %	  des	  installations)	  et	  des	  risques	  pour	  l’environnement.	  

Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  structurer	  la	  filière	  de	  l’assainissement	  non	  collectif	  afin	  d’améliorer	  la	  situation	  et	  de	  préserver	  l’environnement.	  

Parmi	   les	  actions	  visant	  à	  améliorer	   le	  réseau	  d’assainissement	  du	  département,	   le	  Conseil	  Général	  et	  ses	  différents	  partenaires	  ont	  décidé	  de	  mettre	  en	  place	  
depuis	  le	  8	  décembre	  2005,	  une	  charte	  de	  l’assainissement	  non	  collectif.	  

L’objectif	  de	  cette	  charte	  est	  de	  faciliter	   la	  réalisation	  et	   le	  bon	  fonctionnement,	  dans	   le	  respect	  des	  réglementations,	  des	  dispositifs	  d’assainissement	  neufs	  ou	  
réhabilités.	  

	  

2.5.4. Gestion	  des	  déchets	  

	  

Le	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute	  Provence	  en	  quelques	  chiffres	  :	  

Les	  ordures	  ménagères	  résiduelles	  (OMR)	  :	  

62	  400	  tonnes	  d’OMR	  ont	  été	  collectées	  et	  traitées	  dans	  une	  Installation	  de	  Stockage	  des	  Déchets	  Non	  Dangereux	  à	  partir	  des	  13	  quais	  de	  transfert.	  En	  2006,	  85	  %	  
des	  OMR	  étaient	  traitées	  à	  l’extérieur	  du	  département.	  

Le	  territoire	  du	  SCOT	  compte	  un	  quai	  de	  trasfert	  à	  Quinson.	  

Evolution	  notable	  en	  2007,	  avec	  l’ouverture	  d’une	  Installation	  de	  Stockage	  des	  Déchets	  Non	  Dangereux	  (ISDND)	  à	  Valensole.	  La	  présence	  de	  cette	  installation	  a	  
permis	  de	  réduire	  les	  distances,	  en	  inversant	  la	  tendance	  des	  années	  précédentes,	  puisque	  84	  %	  des	  déchets	  sont	  traités	  sur	  le	  département.	  

Les	  déchets	  organiques	  des	  ménages	  :	  

4	  831	  composteurs	  domestiques	  ont	  été	  distribués,	  soit	  12	  %	  du	  potentiel	  des	  résidences	  principales	  individuelles,	  permettant	  de	  détourner	  de	  la	  collecte	  près	  de	  
1	  740	  tonnes	  de	  déchets	  organiques.	  

Les	  collectes	  sélectives	  :	  

Elles	  sont	  développées	  sur	  la	  totalité	  du	  département,	  soit	  en	  apport	  volontaire,	  soit	  en	  bacs	  de	  regroupement.	  7	  680	  tonnes	  de	  verres,	  emballages	  et	  journaux	  
sont	  ainsi	  collectées,	  triées	  (centre	  de	  tri	  à	  Manosque)	  et	  valorisées.	  289	  tonnes	  de	  refus	  de	  tri	  sont	  ensuite	  éliminées.	  

Les	  déchets	  occasionnels	  :	  

34	  déchèteries	   (Cf.	   carte	   ci-‐dessous)	  permettent	  de	   collecter	  22	  200	   tonnes	  de	  déchets	   alors	  que	  9	   centres	  de	   compostages	  publics	   et	  privés	   valorisent	  3	  400	  
tonnes	  de	  déchets	  vert.	  Le	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  dispose	  de	  nombreux	  outils	  performants	  pour	  une	  gestion	  des	  déchets	  suffisante.	  

Dans	  le	  territoire	  du	  SCOT	  il	  y	  a	  6	  déchetteries	  (	  Pierrevert,	  Manosque,	  Villeneuve,	  Valensole	  et	  Gréoux	  les	  Bains).	  

Les	  déchets	  de	  l’assainissement	  :	  
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Le	  parc	  épuratoire	  du	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  est	  constitué	  de	  :	  

235	  stations	  d’épuration,	  dont	  221	  sont	  régulièrement	  suivies	  par	  le	  SATESE.	  

23	  500	  tonnes	  de	  boues	  sont	  produites	  chaque	  année,	  dont	  42	  %	  sont	  co-‐compostées,	  

25	  %	  sont	  stockées	  en	  ISDND,	  et	  33	  %	  sont	  valorisées	  en	  épandage	  agricole.	  

143	  t/an	  de	  matières	  de	  vidange	  et	  de	  graisse	  sont	  traitées	  dans	  des	  unités	  spécialisées.	  

Au	  regard	  de	  l’analyse	  de	  la	  situation	  actuelle	  un	  plan	  départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  a	  été	  approuvé	  :	  

Le	  Plan	  Départemental	  d’Elimination	  des	  Déchets	  

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	  plastiques	  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	  œuvre	  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	  

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.	  
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2.6.	   Risques	  naturels	  et	  technologiques	  

2.6.1. Risques	  naturels	  

2.6.1.1. Risques	  d’inondation	  

Toutes	   les	   communes	   sont	   concernées	  par	   l’aléa	   inondation	   (risque	  de	   type	  Moyen	  en	   général),	   avec	  des	   risques	   importants	   sur	   les	   communes	  de	  Valensole,	  
Gréoux	  les	  Bains,	  Vinon	  sur	  Verdon	  et	  Allemagne	  en	  Provence.	  

L’Atlas	  des	  Zones	  Inondables	  apporte	  un	  premier	  niveau	  de	  connaissance	  des	  zones	  inondables	  en	  décrivant	  les	  zones	  potentiellement	  inondables	  en	  l’état	  naturel	  
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	  recalibrage	  du	  lit	  dans	  une	  traversée	  urbaine,	  l’urbanisation,	  l’imperméabilisation	  des	  
sols,	  etc...	  sont	  autant	  de	  paramètres	  anthropiques	  qui	  peuvent	  minorer	  ou	  aggraver	  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	  quantifié.	  

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’Inondations	  (P.P.R.I.)	  qui	  ont	  un	  objectif	  de	  réglementation	  du	  droit	  du	  sol.	  

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’expansion	  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	  dispose	  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.	  
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La	  protection	  contre	  les	  inondations	  consiste	  en	  la	  réalisation	  de	  travaux,	  tels	  que	  reprofilage	  du	  lit,	  endiguement	  local,	  protections	  de	  berges	  par	  enrochements,	  
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	  matériaux	  
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	   matériaux	   (arbres,	   remblais	   artificiels	   ou	   objets	   «	   indésirables	   »	   :	   vieil	   électroménager,	   gravats,	  
carcasses	  de	  voitures).	  

L’atlas	  des	  zones	  inondables,	  validé	  en	  2012,	  croisé	  avec	  la	  cartographie	  du	  DOG,	  montre	  que	  les	  projets	  suivants	  demeurent	  en	  zone	  inondable	  :	  

- Le	  Castellet,	  Oraison,	  et	  Brunet,	  extension	  urbaine	  

- Manosque	  –Valensole,	  développement	  économique	   	   	   	  

- Gréoux-‐les-‐Bains,	  extension	  urbaine	  et	  développement	  économique	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Saint	  Martin-‐de-‐Bromes	  et	  Allemagne-‐en-‐Provence,	  en	  limite	  d’extension	  urbaine	  

	  
Le	  Schéma	  Directeur	  d’Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  (SDAGE)	  du	  bassin	  Rhône-‐Méditerranée-‐Corse,	  approuvé	  en	  1996,	  est	  un	  document	  qui	  définit	  les	  
grandes	  orientations	  de	  la	  politique	  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	   accidentelle,	   le	   SDAGE	   recommande	  une	  meilleure	   connaissance	   des	   risques	   afin	   de	  mieux	   les	  
prévenir,	  les	  maîtriser,	  et	  surtout	  de	  ne	  pas	  augmenter	  la	  vulnérabilité	  ou	  bien	  de	  ne	  pas	  créer	  de	  nouvelles	  situations	  à	  risques.	  

Le	  document	  est	  actuellement	  en	  cours	  de	  révision	  afin	  d’y	  intégrer	  les	  objectifs	  de	  la	  directive	  cadre	  sur	  l’eau.	  

Le	  diagnostic	  préalable	  au	  Contrat	  de	  Rivière	  de	  La	  Durance2	  a	  montré	  que	  le	  système	  de	  protection	  contre	  les	  inondations	  est	  inadapté.	  

«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	   objectifs	   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.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
2	  Contrat	  de	  Rivière	  porté	  par	  le	  Syndicat	  Mixte	  d’Aménagement	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Durance	  (SMAVD)	  
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Ces	  objectifs	  vont	  être	  traduits	  à	  travers	  un	  Contrat	  de	  Rivière	  en	  actions	  concrètes.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  extractions	  alluviales,	  le	  Schéma	  Départemental	  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	  fonctionnement.	  

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.	  

	  

2.6.1.2. Risques	  de	  feux	  de	  forêt	  

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	  auxquelles	  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	  propagation	  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’abandon	  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	  départs	  
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.	  

Toutes	  les	  communes	  sont	  concernées	  par	  l’aléa	  Feux	  de	  forêts	  d’aléa	  fort	  à	  très	  fort.	  

Les	  boisements	  forestiers	  sur	  le	  périmètre	  du	  SCoT	  sont	  très	  bien	  représentés.	  

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).	  
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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)	  

Le	  massif	  du	  Luberon	  Oriental	  comprend	  des	  secteurs	  d’aléas	  forts	  à	  très	  forts,	  surtout	  sur	  le	  versant	  durancien	  (végétation	  de	  pins	  d’Alep	  et	  de	  chênes	  verts).	  

Le	  massif	  du	  Plateau	  de	  Valensole	  présente	  un	  aléa	  très	  fort,	  surtout	  dans	  la	  partie	  sud	  avec	  une	  végétation	  de	  pins	  d’Alep	  et	  de	  chênes	  verts.	  

Sont	  concernées	  par	  des	  risques	  d’incendie	  très	  forts	  les	  communes	  suivantes	  :	  

La	  Brillanne,	  Corbières,	  Gréoux,	  Manosque,	  Montfuron,	  Oraison,	  Pierrevert,	  St-‐Martin-‐de-‐Brômes,	  Esparron	  de	  Verdon,	  Ste-‐Tulle,	  Villeneuve	  et	  Volx.	  

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’information	  
préventive,	   une	   politique	   d’entretien	   et	   de	   gestion	   des	   espaces	   forestiers,	   principalement	   aux	   interfaces	   habitat-‐forêt,	   ainsi	   que	   la	   réalisation	   de	   Plans	   de	  
Prévention	  des	  Risques	  naturels	  (PPR)	  pour	  les	  communes	  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	   prescrire	   des	   mesures	   de	  
prévention,	  comme	  le	  respect	  de	  distances	  par	  rapport	  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’Incendie	  (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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2.6.1.3. Risques	  de	  mouvements	  de	  terrain	  

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	  janvier	  1994	  et	  de	  La	  Mataroune	  le	  23/04/1995	  

Manosque	  :	  Effondrements	  au	  niveau	  du	  ravin	  des	  Couquières	  (glissement	  de	  20	  m	  de	  large	  sur	  80	  m	  de	  long	  (sols	  argileux)	  en	  1988.	  

Suivant	  le	  Dossier	  Départemental	  des	  Risques	  Majeurs	  du	  département,	  toutes	  les	  communes	  sont	  soumises	  à	  l’aléa	  mouvement	  de	  terrain.	  

La	  commune	  la	  plus	  soumise	  aux	  risques	  est	  Pierrevert.	  

Montfuron,	  Sainte-‐Tulle,	  Manosque,	  Volx	  et	  Saint-‐Maime	  ont	  un	  aléa	  moyen	  et	  le	  reste	  des	  communes	  du	  SCoT	  ont	  un	  aléa	  mouvement	  de	  terrain	  faible.	  

De	  plus,	  des	  cavités	  souterraines	  sont	  présentes	  sur	   le	  territoire	  du	  fait	  d’activités	  minières	  passées,	  et	  notamment	  sur	  La	  Brillanne,	  Corbières,	  Montfuron,	  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.	  

	  

2.6.1.4. Risques	  sismiques	  

Un	  séisme	  est	  caractérisé	  par	  une	  vibration	  du	  sol	  en	  surface,	  occasionnée	  par	  la	  fracturation	  de	  roches	  en	  profondeur.	  
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	  :	  leur	  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.	  
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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	  représentée	  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	  Lubéron	  sont	  classées	  en	  zone	  de	  sismicité	  moyenne.	  

Les	  communes	  du	  Verdon	  :	  Puimoisson,	  Allemagne	  en	  Provence,	  Saint	  Martin	  de	  Brômes,	  Esparron	  de	  Verdon,	  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.	  

	  

2.6.2. Risques	  technologiques	  

2.6.2.1. Risques	  de	  rupture	  de	  barrage	  

Dans	  le	  département,	  de	  nombreux	  aménagements	  ont	  été	  mis	  en	  place	  afin	  d’exploiter	  les	  potentialités	  hydrauliques	  de	  la	  Durance	  et	  du	  Verdon.	  

La	  vallée	  de	  la	  Durance	  est	  également	  soumise	  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	  serait	  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	  extrêmement	  faible.	  

La	  situation	  de	  rupture	  pourrait	  plutôt	  provenir	  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,	  Montfuron	  
et	  Pierrevert.	  

	  

2.6.2.2. Risques	  industriels	  

Un	  risque	  industriel	  majeur	  est	  un	  événement	  accidentel	  se	  produisant	  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,	  
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-‐	  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	  dangereux	  avec	  toxicité	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  contact.	  

La	  présence	  d’Installations	  Classées	  pour	  la	  Protection	  de	  l’Environnement	  (ICPE)	  est	  réglementée	  à	  travers	  des	  procédures	  de	  déclaration	  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	  département,	  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	   présentent	   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’établissement.	  

Ces	  plans	  d’urgence	  ont	  pour	  objectif	  de	  protéger	  les	  populations.	  Il	  définit	  les	  mesures	  de	  protection	  et	  de	  secours	  (organisation	  des	  secours,	  mise	  en	  sécurité	  du	  
site,	  moyens	  d’intervention,	  
etc.).	  

2.6.2.3. Risques	  nucléaires	  

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	  regard	  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	  polluants	  radioactifs	  qui	  seraient	  émis	  en	  cas	  d’accident.	  

2.6.2.4. Risques	  de	  transport	  de	  matières	  dangereuses	  

Par	  ses	  propriétés	  physiques	  ou	  chimiques,	  ou	  par	  la	  nature	  des	  réactions	  qu’elle	  est	  susceptible	  d’engendrer,	  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	  
canalisation.	  

Ils	  sont	  liés	  aux	  établissements	  GEOMETHANE	  et	  GEOSEL	  du	  fait	  de	  l’acheminement	  de	  gaz	  et	  d’hydrocarbures	  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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Tableau	  récapitulatif	  des	  risques	  naturels	  et	  technologiques	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT	  

 

	  
Des	  PPR	  multi-‐risques	  sont	  en	  cours	  d’élaboration	  sur	  les	  communes	  du	  territoire	  du	  SCoT	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  (hormis	  Montfuron).	  
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2.6.2.5. Prévention	  des	  risques	  

	  

La	  sensibilité	  de	  l’aire	  du	  SCoT	  face	  aux	  divers	  risques,	  induit	  la	  naissance	  de	  plans	  de	  prévention	  des	  risques.	  

Prescrits,	  en	  cours	  d’élaboration	  ou	  approuvés,	  la	  majorité	  des	  communes	  a	  engagé	  la	  démarche	  de	  protection	  et	  de	  prévention	  pour	  ses	  habitants.	  
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3.	   Analyse	  des	  effets	  probablement	  notables	  du	  SCOT	  sur	  l’environnement	  

3.1.	   Effets	  probablement	  notables	  sur	  la	  faune,	  la	  flore,	  et	  la	  biodiversité	  en	  général	  

3.1.1. Effets	  sur	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  et	  les	  ripisylves	  

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.	  
cartographies,	  et	  sur	  http://espace-‐environnement.fr/cartoweb3/htdocs/scotManosque.php	  )	  :	  

-‐	  le	  premier	  niveau	  est	  celui	  des	  grands	  couloirs	  de	  remontées	  et	  de	  migrations	  biologiques	  induits	  par	  les	  grands	  cours	  d’eau	  et	  d’un	  bassin	  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	  transversalement	  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	  déconnectés	  (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	   traduction	   selon	   chaque	   niveau	   dans	   les	   futurs	   documents	   d’urbanisme	   permettra	   un	   maintien	   et	   une	   reconstitution	   possible	   des	   ripisylves,	   de	   leur	  
biodiversité	  et	  de	  surcroit	  des	  paysages	  périurbains	  et	  péri-‐agricoles	  (haies	  naturelles).	  

Les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  demeurent	  aussi	  une	  trame	  (parfois	  historique)	  des	  continuités	  écologiques	  dans	  la	  ville	  (cf.	  cartographies).	  

	  

Le	  fait	  de	  veiller	  à	  conserver	  ou	  à	  recréer	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  et	  ripisylves	  du	  territoire	  du	  SCOT	  en	  réduisant	  les	  menaces	  (cf.	  Mesures	  chapitre	  5.1.1)	  
induira	  un	  effet	  positif	  sur	  ces	  milieux	  exceptionnels.	  
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3.1.2. Effets	  sur	  les	  massifs	  boisés	  et	  sur	  leurs	  continuités	  écologiques	  

Les	  milieux	  plus	  fermés	  accueillent	  des	  espèces	  liées	  aux	  habitats	  buissonnants	  ou	  forestiers	  (Circaète	  Jean-‐le-‐blanc,	  Pie-‐grièche	  écorcheur).	  

Une	  des	  particularités	  paysagères	  de	   la	  Région	  de	  Manosque	  est	   son	  découpage	  en	   trois	  grandes	  unités	  majeures	  que	  sont	   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.	  

Les	  collines	  du	  Luberon	  sont	  des	  massifs	  boisés	  enserrant	  çà	  et	  là	  des	  fonds	  de	  vallons	  encore	  cultivés.	  

Elles	  sont	  limitées	  à	  l'Est	  par	  la	  vallée	  de	  la	  Durance.	  Un	  chapelet	  de	  collines,	  buttes	  témoins	  du	  plateau	  de	  Valensole,	  se	  détachent	  de	  la	  plaine	  entre	  Volx	  et	  Ste	  
Tulle	  et	  marquent	  le	  paysage	  par	  leur	  silhouette	  boisée	  caractéristique,	  parallèle	  à	  la	  Durance.	  

Le	  tombant	  du	  plateau	  de	  Valensole	  d'une	  extraordinaire	  régularité	  entre	  les	  vallées	  de	  l'Asse	  et	  du	  Verdon,	  (affluents	  de	  la	  Durance)	  barre	  la	  ligne	  d'horizon	  vers	  
l'Est.	  

Ces	  grands	  ensembles	  seront	  respectés	  dans	  leurs	  limites	  générales	  en	  compatibilité	  avec	  les	  chartes	  des	  Parcs	  Naturels.	  

Les	  secteurs	  de	  valeur	  biologique	  majeure	  dans	  la	  charte	  du	  PNRL,	  dont	  les	  marnes	  de	  la	  grande	  Gardette,	  à	  Pierrevert,	  ont	  été	  intégrés	  à	  la	  trame	  verte	  de	  
niveau	  1	  et	  feront	  alors	  l’objet	  d’une	  préservation.	  
Tous	  les	  massifs	  boisés	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies).	  

Le	  fait	  de	  préserver	  l’intégrité	  des	  massifs	  boisés	  et	  de	  leurs	  continuités	  écologiques	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  du	  SCOT	  induira	  un	  effet	  positif	  sur	  ces	  milieux	  
exceptionnels	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.2).	  

	  

3.1.3. Effets	  sur	  les	  milieux	  ouverts	  

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).	  	  

Certains	  secteurs	  présentent	  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.	  
Tous	  les	  «	  milieux	  naturels	  ouverts	  »	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies).	  

Le	  fait	  de	  veiller	  au	  maintien	  des	  milieux	  ouverts	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  du	  SCOT	  induira	  un	  effet	  positif	  sur	  ces	  milieux	  exceptionnels.	  
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3.1.4. Effets	  sur	  la	  biodiversité	  en	  zone	  cultivée	  

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).	  	  

En	  Durance,	  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	  ...).	  

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).	  
Le	  maintien	  de	  la	  Chevêche	  d’Athéna	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  du	  territoire	  a	  fait	  l’objet	  de	  mesures	  importantes	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.4).	  

	  

Le	   fait	   de	  maintenir	   et	   favoriser	   la	   biodiversité	   en	   zone	   cultivée	   sur	   l’ensemble	   du	   territoire	   du	   SCOT,	   et	   de	   veiller	   à	   la	   sauvegarde	   de	   la	   vocation	   agricole	   et	  
pastorale	  des	  terres	  induira	  un	  effet	  positif	  sur	  cette	  biodiversité.	  (cf.	  Mesures,	  chapitre	  5.1.4).	  

	  

3.1.5. Conclusion	  :	  des	  effets	  positifs	  du	  SCOT	  grâce	  à	  l’élaboration	  de	  trames	  vertes	  et	  bleues	  très	  détaillées	  

Trois	  niveaux	  de	  trame	  verte	  ont	  été	  définis	  :	  

7) Les	  milieux	  exceptionnels	  ou	  protégés	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  est	  déconseillé	  :	  les	  protections	  des	  Directives	  Européennes	  
(Natura	  2000),	  Directive	  Habitat	  (ZSC)	  et	  Directive	  Oiseaux	  (ZPS),	  les	  Arrêtés	  de	  Biotope,	  les	  milieux	  exceptionnels	  et	  secteurs	  biologiques	  majeurs	  décrits	  
et	  cartographiés	  par	  les	  deux	  parcs	  naturels,	  les	  zones	  humides	  (CCLDV),	  les	  zones	  d’actions	  prioritaires	  Qualigouv…	  

8) Les	  milieux	  naturels	  inventoriés	  (ZNIEFF…)	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  devrait	  être	  conditionnée	  par	  une	  étude	  spécifique	  ;	  
9) Les	   milieux	   naturels	   non	   inventoriés	   dans	   lesquels	   des	   études	   devraient	   être	   réalisées	   en	   amont,	   avant	   tout	   projet	   d’extension	   de	   l’urbanisation.
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3.1.6. Des	  effets	  positifs	  renforcés	  par	  la	  prise	  en	  compte	  des	  objectifs	  des	  parcs	  naturels	  régionaux	  

	  

Les	  objectifs	  des	  parcs	  naturels	  concernant	  le	  SCOT	  et	  les	  milieux	  naturels	  sont	  résumés	  ci-‐après,	  et	  ont	  été	  pris	  en	  compte	  :	  

	  

-‐	  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.	  
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3.2.	   Incidences	  probables	  sur	  les	  sites	  Natura	  2000	  

3.2.1. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  ASSE»	  FR9301533	  

D) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301533	  :	  Asse	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  

	   	  

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	  :	  
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-‐	  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	   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.	  
Espèces	   d'intérêt	   communautaire	   potentiellement	   présentes,	   à	   rechercher	   lors	   de	   futurs	   inventaires	   :	   invertébrés	   (Cordulie	   à	   corps	   fin,	   Agrion	   de	   Mercure,	  
Barbot).	  	  

Composition	  du	  site	  :	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  24	  %	  	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  20	  %	  	  

Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Prairies	  semi-‐naturelles	  humides,	  Prairies	  mésophiles	  améliorées	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	  10	  %	  	  

Pelouses	  alpine	  et	  subalpine	  	  	   	  	  5	  %	  	  

Autres	  terres	  arables	  	  	   	  	  5	  %	  	  

Galets,	  Falaises	  maritimes,	  Ilots	  	  	   	  	  2	  %	  	  

Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	  2	  %	  	  

Marais	  (végétation	  de	  ceinture),	  Bas-‐marais,	  Tourbières,	  	  	   	  	  1	  %	  	  

Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	  	  	  1	  %	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  
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Prairies	  de	  fauche	  de	  montagne	   5	  %	  	   C	  

Formation	  stables	  xérothermophiles	  à	  Buxus	  sempervirens	  des	  pentes	  rocheuses	  (Berberidion	  p.p.)	   3	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   3	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  à	  Glaucium	  flavum	   2	  %	  	   B	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  herbacée	   1	  %	  	   B	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Myricaria	  germanica	   1	  %	  	   B	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Salix	  elaeagnos	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  avec	  berges	  vaseuses	  avec	  végétation	  du	  Chenopodion	  rubri	  p.p.	  et	  du	  Bidention	  p.p.	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	  avec	  rideaux	  boisés	  riverains	  à	  Salix	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   B	  

Rivières	  intermittentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	   1	  %	  	   B	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   1	  %	  	   C	  

Pelouses	  rupicoles	  calcaires	  ou	  basiphiles	  du	  Alysso-‐Sedion	  albi*	   1	  %	  	   C	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   1	  %	  	   C	  

Prairies	  à	  Molinia	  sur	  sols	  calcaires,	  tourbeux	  ou	  argilo-‐limoneux	  (Molinion	  caeruleae)	   1	  %	  	   C	  

Mégaphorbiaies	  hygrophiles	  d'ourlets	  planitiaires	  et	  des	  étages	  montagnard	  à	  alpin	   1	  %	  	   C	  

Sources	  pétrifiantes	  avec	  formation	  de	  travertins	  (Cratoneurion)*	   1	  %	  	   C	  

Formations	  pionnières	  alpines	  du	  Caricion	  bicoloris-‐atrofuscae*	   1	  %	  	   B	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   1	  %	  	   C	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	   1	  %	  	   C	  

	  

Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  
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	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Azuré	  de	  la	  Sanguisorbe	  (Maculinea	  teleius)	   	   C	   	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   C	   	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   C	   	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   C	   	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	   	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   C	   	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   C	   	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Barbastelle	  (Barbastella	  barbastellus)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Castor	  d'Europe	  (Castor	  fiber)	   	   C	   	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	   Vespertilion	  de	  Bechstein	  (Myotis	  bechsteinii)	   Etape	  migratoire.	   C	   	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Apron	  (Zingel	  asper)	   	   B	   	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	   	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	   	  	  
	  	   Toxostome	  (Chondrostoma	  toxostoma)	   	   C	   	  	  
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(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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E) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  «	  ASSE»	  FR9301533	  

	  

	  
	  

	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 574 

F) Incidence	  probable	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  
	  

Au	  niveau	  de	  l’Asse,	  le	  projet	  de	  développement	  urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ne	  concerne	  que	  2	  petits	  secteurs	  d’extension	  urbaine	  :	  

1)	  sur	  les	  hauteurs	  de	  Brunet,	  au	  Sud	  de	  la	  D108,	  à	  plus	  de	  500m	  de	  l’Asse.	  

	  

2)	  Le	  secteur	  d’extension	  urbaine	  de	  Saint-‐Pancrace,	  à	  plus	  de	  500m	  de	  l’Asse	  

	  

L’ensemble	  du	  SIC	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection),	   les	  ubacs	  rive	  gauche	  en	  trame	  verte	  niveau	  2,	  les	  adrets	  rive	  droite	  en	  trame	  verte	  de	  
niveau	  3	  et	  les	  différents	  affluents	  de	  l’Asse	  en	  trame	  bleue.	  

Ces	  2	  projets	  d’extension	  urbaine	  se	  situent	  à	  plus	  de	  500	  m	  de	  l’Asse,	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  le	  SIC.	  

La	  ripisylve,	  importante	  notamment	  pour	  de	  nombreux	  habitats	  et	  espèces	  du	  SIC	  (chiroptères…),	  n’est	  pas	  directement	  concernée.	  

En	  termes	  de	  mesures	  d’accompagnement,	  le	  petit	  bois	  du	  Sud	  de	  Saint-‐Pancrace	  devra	  être	  conservé.	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  seule	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  

Une	  fois	  maîtrisés	  leurs	  éventuels	  effets	  indirects	  (assainissement…),	  ils	  n’auront	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  «	  Asse	  ».	  	  

Ils	  devront	  cependant	  faire	  l’objet	  d’une	  évaluation	  appropriée	  des	  incidences	  lors	  des	  projets	  de	  réalisation.	  
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3.2.2. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  ASSE»	  FR9301542	  	  

G) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301542	  :	  ADRETS	  DE	  MONTJUSTIN	  -‐	  LES	  CRAUX	  -‐	  ROCHERS	  ET	  CRETES	  DE	  VOLX	  
	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur	  :	  	   45	  km	  
Hauteur	  :	  	  29	  km	  

	  

	  
	  	  10km	  	  
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Ce	  site	  est	  caractérisé	  notamment	  par	  un	  ensemble	  de	  prairies	  mésoxérophiles	  et	  xérophiles.	  Il	  abrite	  une	  faune	  très	  diversifiée,	  notamment	  des	  invertébrés	  (belle	  
population	  d'Eriogaster	  catax).	  

Massif	  principalement	  forestier.	  Prolongement	  oriental	  du	  massif	  du	  Luberon.	  	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  55	  %	  	  

Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	  19	  %	  	  

Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  13	  %	  	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  7	  %	  	  

Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	   	  	  2	  %	  	  

Cultures	  céréalières	  extensives	  (incluant	  les	  cultures	  en	  rotation	  avec	  une	  jachère	  régulière)	  	  	  	  	  1	  %	  	  

Zones	  de	  plantations	  d'arbres	  (incluant	  les	  Vergers,	  Vignes,	  Dehesas)	  	  	   	  	  1	  %	  	  

Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	  1	  %	  	  

Prairies	  semi-‐naturelles	  humides,	  Prairies	  mésophiles	  améliorées	  	  	   	  	  1	  %	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   15	  %	  	   C	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea*	   12	  %	  	   C	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   12	  %	  	   C	  

Pinèdes	  méditerranéennes	  de	  pins	  mésogéens	  endémiques	   6	  %	  	   B	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   3	  %	  	   C	  

Prairies	  maigres	  de	  fauche	  de	  basse	  altitude	  (Alopecurus	  pratensis,	  Sanguisorba	  officinalis)	   3	  %	  	   C	  
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Éboulis	  ouest-‐méditerranéens	  et	  thermophiles	   1	  %	  	   C	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   1	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	  avec	  rideaux	  boisés	  riverains	  à	  Salix	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   B	  

	  

Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   C	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   C	  	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	  	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   C	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   C	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	  	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
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H) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301542	  	  

	  

	  
	  

I) Incidence	  des	  projets	  sur	  la	  ZSC	  
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Au	  niveau	  de	   la	   zone	  spéciale	  de	  conservation	  FR9301542,	  ADRETS	  DE	  MONTJUSTIN	   -‐	   LES	  CRAUX	   -‐	  ROCHERS	  ET	  CRETES	  DE	  VOLX,	   le	  projet	  de	  développement	  
urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ne	  concerne	  que	  3	  petits	  secteurs	  d’extension	  urbaine	  :	  

1).L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Villeneuve	  

	  

2)	  L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Volx	  

	  

3)	  L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Montfuron	  

	  

L’ensemble	  de	  la	  ZSC	  a	  été	  cartographiée	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  

Ces	  3	  projets	  d’extension	  urbaine	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  seule	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  

En	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	   corridors	  écologiques,	   ces	  3	  projets	  d’extension	  urbaine	  n’auront	  probablement	  aucune	   incidence	  
notable	  sur	  la	  zone	  spéciale	  de	  conservation	  FR9301542,	  ADRETS	  DE	  MONTJUSTIN	  -‐	  LES	  CRAUX	  -‐	  ROCHERS	  ET	  CRETES	  DE	  VOLX	  
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3.2.3. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  MASSIF	  DU	  LUBERON»	  FR9301585	  	  

J) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301585	  :	  MASSIF	  DU	  LUBERON	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur:	  	   56	  km	  
Hauteur	  :	  	  36	  km	  

	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  
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Le	  site	  abrite	  des	  végétations	  méso	  et	  supraméditerranéennes	  d'un	  grand	  intérêt	  :	  pelouses	  des	  Théro-‐Brachypodietea,	   landes	  à	  Genêt	  de	  Villars,	  groupements	  
rupestres,	  hêtraie...	  

Le	   coléoptère	   Curculionidae	   terricole	  Meira	   vauclusiana	   est	   endémique	   de	   la	   région,	   il	   a	   été	   décrit	   du	   Luberon	   qui	   représente	   sa	   zone	   de	   répartition	   la	   plus	  
importante	  connue.	  Il	  est	  inféodé	  aux	  pelouses	  sèches	  présentes	  dans	  les	  zones	  sommitales	  et	  les	  secteurs	  de	  "Craux".	  

Ce	  massif	  calcaire,	  orienté	  Est/Ouest	  et	  formé	  au	  moment	  de	  la	  surrection	  des	  Pyrénées,	  est	  coupé	  dans	  sa	  partie	  centrale	  par	  une	  "combe"	  dans	  laquelle	  coule	  
l'Aiguebrun,	  seul	  cours	  d'eau	  du	  Luberon.	  Le	  Petit	  Luberon,	  à	  l'ouest,	  est	  constitué	  de	  calcaires	  urgoniens,	  compacts,	  alors	  que	  le	  Grand	  Luberon,	  à	  l'est,	  est	  formé	  
de	  calcaires	  marneux.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  67	  %	  	  
Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  14	  %	  	  
Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	   3	  %	  	  
Forêt	  artificielle	  en	  monoculture	  (ex:	  Plantations	  de	  peupliers	  ou	  d'Arbres	  exotiques)	  	  	   	  	   2	  %	  	  
Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Cultures	  céréalières	  extensives	  (incluant	  les	  cultures	  en	  rotation	  avec	  une	  jachère	  régulière)	  	  	  	  	   1	  %	  	  
Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	   1	  %	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   43	  %	  	   C	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea*	   12	  %	  	   C	  

Pinèdes	  méditerranéennes	  de	  pins	  mésogéens	  endémiques	   5	  %	  	   	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   3	  %	  	   C	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   3	  %	  	   C	  
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Landes	  oro-‐méditerranéennes	  endémiques	  à	  genêts	  épineux	   1	  %	  	   C	  

Éboulis	  ouest-‐méditerranéens	  et	  thermophiles	   1	  %	  	   	  

Hêtraies	  calcicoles	  médio-‐européennes	  à	  Cephalanthero-‐Fagion	   1	  %	  	   C	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   1	  %	  	   C	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	   1	  %	  	   C	  

Prairies	  maigres	  de	  fauche	  de	  basse	  altitude	  (Alopecurus	  pratensis,	  Sanguisorba	  officinalis)	   1	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   C	  

Sources	  pétrifiantes	  avec	  formation	  de	  travertins	  (Cratoneurion)*	   1	  %	  	   	  

Grottes	  non	  exploitées	  par	  le	  tourisme	   1	  %	  	   C	  
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Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	  

	  	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Agrion	  de	  Mercure	  (Coenagrion	  mercuriale)	   	   D	  	  	  
	  	   Barbot	  (Osmoderma	  eremita)*	   	   C	  	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   C	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   C	  	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	  	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   D	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   C	  	  	  
	  	   Rosalie	  des	  Alpes	  (Rosalia	  alpina)*	   	   D	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	  	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
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K) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301585	  	  

	  

	  
	  

	  

L) Incidence	  des	  projets	  sur	  la	  ZSC	  
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Au	  niveau	  de	  la	  zone	  spéciale	  de	  conservation	  FR9301585,	  MASSIF	  DU	  LUBERON,	  le	  projet	  de	  développement	  urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ne	  concerne	  qu’un	  
petit	  secteur	  d’extension	  urbaine	  :	  L’extension	  urbaine	  du	  village	  de	  Montfuron,	  à	  plus	  de	  1,5	  km.	  

	  

	  

L’ensemble	  de	  la	  ZSC	  a	  été	  cartographiée	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concerne	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  

■ Incidences	  sur	  la	  Rosalie	  des	  Alpes,	  espèce	  prioritaire	  

En	  montagne,	  cette	  espèce	  ne	  se	  rencontre	  que	  dans	  des	  hêtraies	  ou	  des	  hêtraies-‐sapinières.	  En	  plaine,	  l’espèce	  se	  rencontre	  principalement	  sur	  des	  Saules	  ou	  des	  
Frênes	  âgés,	  aussi	  bien	  sur	  des	  arbres	  isolés	  que	  dans	  des	  allées	  arborées	  ou	  des	  ripisylves,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  du	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montfuron.	  

■ Incidences	  sur	  le	  Barbot,	  espèce	  prioritaire	  

Son	  habitat	  de	  vieux	  arbres	  feuillus	  présentant	  des	  cavités	  ne	  se	  rencontre	  pas	  sur	  le	  site	  du	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montfuron.	  	  
	  
En	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues	  et	  les	  corridors	  écologiques,	  le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montfuron,	  à	  environ	  1,5	  km	  de	  la	  zone	  spéciale	  
de	  conservation	  FR9301585,	  MASSIF	  DU	  LUBERON,	  n’aura	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  cette	  ZSC.	  
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3.2.4. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  DURANCE»	  FR9301589	  	  

M) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301589	  :	  DURANCE	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur:	  	  175	  km	  
Hauteur:	  	  114	  km	  

	  

	  
	  	  25	  	  km	  	  
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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	  plupart	  
de	  ces	  habitats	  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).	  

Concernant	  la	  faune,	  la	  Durance	  présente	  un	  intérêt	  particulier	  pour	  la	  conservation	  :	  

-‐	  de	  diverses	  espèces	  de	  chauves-‐souris	  

-‐	  de	  l'Apron	  du	  Rhône,	  poisson	  fortement	  menacé	  de	  disparition	  

Espèces	  d'intérêt	  communautaire	  potentiellement	  présentes	  sur	  le	  site,	  à	  rechercher	  lors	  des	  inventaires	  du	  DOCOB	  :	  Invertébrés	  (Cordulie	  à	  corps	  fin,	  Azuré	  de	  la	  
Sanguisorbe,	  Damier	  de	  la	  Succise,	  Laineuse	  du	  Prunellier,	  Barbot,	  Isabelle	  de	  France).	  

Espèces	  disparues	  ou	  dont	  la	  présence	  reste	  rarissime	  :	  Loutre	  d'Europe,	  Lamproie	  de	  Planer.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  
Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  21	  %	  	  
Autres	  terres	  arables	  	  	   	  	  20	  %	  	  
Galets,	  Falaises	  maritimes,	  Ilots	  	  	   	  	  18	  %	  	  
Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	  15	  %	  	  
Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Marais	  (vegetation	  de	  ceinture),	  Bas-‐marais,	  Tourbières,	  	  	   	  	   5	  %	  	  
Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	   5	  %	  	  
Prairies	  semi-‐naturelles	  humides,	  Prairies	  mésophiles	  améliorées	  	  	   	  	   2	  %	  	  
Forêts	  sempervirentes	  non	  résineuses	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Forêt	  artificielle	  en	  monoculture	  (ex:	  Plantations	  de	  peupliers	  ou	  d'Arbres	  exotiques)	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	  	  	   1	  %	  	  
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Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   20	  %	  	   B	  

Rivières	  des	  étages	  planitiaire	  à	  montagnard	  avec	  végétation	  du	  Ranunculion	  fluitantis	  et	  du	  Callitricho-‐Batrachion	   10	  %	  	   C	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  à	  Glaucium	  flavum	   5	  %	  	   B	  

Rivières	  permanentes	  méditerranéennes	  du	  Paspalo-‐Agrostidion	  avec	  rideaux	  boisés	  riverains	  à	  Salix	  et	  Populus	  alba	   5	  %	  	   B	  

Forêts	  alluviales	  à	  Alnus	  glutinosa	  et	  Fraxinus	  excelsior	  (Alno-‐Padion,	  Alnion	  incanae,	  Salicion	  albae)*	   3	  %	  	   C	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Salix	  elaeagnos	   2	  %	  	   	  

Rivières	  avec	  berges	  vaseuses	  avec	  végétation	  du	  Chenopodion	  rubri	  p.p.	  et	  du	  Bidention	  p.p.	   2	  %	  	   	  

Prairies	  humides	  méditerranéennes	  à	  grandes	  herbes	  du	  Molinio-‐Holoschoenion	   2	  %	  	   B	  

Mégaphorbiaies	  hygrophiles	  d'ourlets	  planitiaires	  et	  des	  étages	  montagnard	  à	  alpin	   2	  %	  	   C	  

Eaux	  stagnantes,	  oligotrophes	  à	  mésotrophes	  avec	  végétation	  du	  Littorelletea	  uniflorae	  et/ou	  du	  Isoëto-‐Nanojuncetea	   1	  %	  	   	  

Lacs	  eutrophes	  naturels	  avec	  végétation	  du	  Magnopotamion	  ou	  Hydrocharition	   1	  %	  	   C	  

Rivières	  alpines	  avec	  végétation	  ripicole	  ligneuse	  à	  Myricaria	  germanica	   1	  %	  	   	  

Marais	  calcaires	  à	  Cladium	  mariscus	  et	  espèces	  du	  Carex	  davallianae*	   1	  %	  	   C	  

Formations	  pionnières	  alpines	  du	  Caricion	  bicoloris-‐atrofuscae*	   1	  %	  	   B	  
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Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	  

	   Amphibiens	  et	  reptiles	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Cistude	  d'Europe	  (Emys	  orbicularis)	   	   C	  	  	  
	  	   Sonneur	  à	  ventre	  jaune	  (Bombina	  variegata)	   	   D	  	  	  
	  	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Agrion	  de	  Mercure	  (Coenagrion	  mercuriale)	   	   C	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   D	  	  	  
	  	   Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches	  (Austropotamobius	  pallipes)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   D	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   D	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbastelle	  (Barbastella	  barbastellus)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Castor	  d'Europe	  (Castor	  fiber)	   	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Myotis	  capaccinii	  (Myotis	  capaccinii)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   B	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Reproduction.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
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	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Alose	  feinte	  (Alosa	  fallax)	   	   C	  	  	  
	  	   Apron	  (Zingel	  asper)	   	   A	  	  	  
	  	   Barbeau	  méridional	  (Barbus	  meridionalis)	   	   C	  	  	  
	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
	  	   Bouvière	  (Rhodeus	  sericeus	  amarus)	   	   C	  	  	  
	  	   Chabot	  (Cottus	  gobio)	   	   D	  	  	  
	  	   Lamproie	  de	  rivière	  (Lampetra	  fluviatilis)	   	   D	  	  	  
	  	   Lamproie	  marine	  (Petromyzon	  marinus)	   	   D	  	  	  
	  	   Toxostome	  (Chondrostoma	  toxostoma)	   	   C	  	  	  
	  	  	  

	  
	  

	  	  
(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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N) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301589	  	  
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O) Incidence	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  
Au	   niveau	   du	   Site	   d’Intérêt	   Communautaire	   de	   La	   Durance,	   FR9301589,	   le	   projet	   de	   développement	   urbain	   du	   SCOT	   de	   Manosque	   concerne	   sept	   secteurs	  
d’extension	  urbaine	  et	  économique	  :	  

1	  et	  2)	  La	  Brillanne	  et	  Oraison	  

	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312003,	  Durance)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ces	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

Ainsi,	  l’ensemble	  des	  ripisylves,	  et	  notamment	  l’habitat	  prioritaire	  des	  Forêts	  alluviales	  à	  Alnus	  glutinosa	  et	  Fraxinus	  excelsior	  ont	  été	  préservés.	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
	  
En	   respectant	   les	   différentes	   trames	   vertes	   et	   bleues	   et	   les	   corridors	   écologiques,	   les	   projets	   d’extension	  urbaine	   et	   économique	  de	   La	  Brillanne	  et	   d’Oraison	  
n’auront	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance.	  

	  

3	  et	  4)	  Villeneuve	  et	  Volx	  

Ces	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concernent	  pas	  directement	  le	  SIC.	  

En	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  notamment	  les	  canaux	  et	  la	  ripisylve	  du	  Largue,	  corridor	  écologique	  entre	  la	  Durance	  et	  les	  massifs	  boisés,	  
les	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Villeneuve	  et	  de	  Volx	  n’auront	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance.	  

	  
5)	  Manosque	  
Les	  projets	  d’extension	  urbaine	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  ne	  concernent	  pas	  directement	  le	  SIC.	  

Par	   contre,	   les	   secteurs	   de	   développement	   économique	   sont	   très	   proches	   du	   SIC,	   et	   devront	   respecter	   les	   différentes	   petites	   trames	   vertes	   et	   bleues,	  
notamment	  le	  ravin	  de	  la	  Drouye	  	  

Ainsi,	  en	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  les	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Manosque	  n’auront	  probablement	  aucune	  nouvelle	  
incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance..	  

Les	  secteurs	  de	  développement	  économique	  devront	  cependant	  faire	  l’objet	  d’une	  étude	  d’incidences	  avant	  leur	  mise	  en	  place.	  
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6	  et	  7)	  Corbières	  et	  Vinon	  

Le	  projet	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Vinon	  -‐	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle,	  cependant	  -‐	  concernent	  directement	  le	  SIC,	  mais	  dans	  un	  secteur	  
déjà	  fortement	  anthropisé	  (aérodrome	  et	  Pigoui).	  

Au	  niveau	  de	  Corbières,	  le	  projet	  d’extension	  urbaine	  devra	  respecter	  les	  différentes	  petites	  trames	  vertes	  et	  bleues,	  notamment	  le	  torrent	  de	  Corbières,	  petit	  
corridor	  écologique	  entre	  la	  Durance	  et	  la	  forêt	  domaniale	  de	  Corbières.	  

Ainsi,	  en	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues,	   les	  projets	  d’extension	  urbaine	  de	  Corbières	  et	  de	  Vinon	  n’auront	  probablement	  aucune	  nouvelle	  
incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  la	  Durance..	  

Le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Vinon	  devra	  cependant	  faire	  l’objet	  d’une	  petite	  étude	  d’incidences	  avant	  sa	  mise	  en	  place.	  

	  

Conclusion	  pour	  l’ensemble	  des	  projets	  sur	  la	  Durance	  :	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  
L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ces	  projets	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situent	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et,	  en	  général,	  ne	  concernent	  pas	  directement	  la	  ZSC.	  

Ainsi,	   l’ensemble	   des	   ripisylves,	   et	   notamment	   l’habitat	   prioritaire	   des	   Forêts	   alluviales	   à	   Alnus	   glutinosa	   et	   Fraxinus	   excelsior	   ont	   été	   préservés.
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Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  BASSES	  GORGES	  DU	  VERDON»	  FR9301615	  	  

P) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9301615	  :	  BASSES	  GORGES	  DU	  VERDON	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur:	  	   45	  km	  
Hauteur	  :	  	  29	  km	  

	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  

	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 595 

Le	  site	  présente	  une	  mosaïque	  de	  milieux	  particulièrement	  intéressants	  :	  formations	  rupicoles	  de	  gorges	  encaissées,	  pelouses	  sèches,	  forêts	  mélangées	  de	  ravins	  
(Ste-‐Maxime)...	  Autant	  de	  milieux	  qui	  autorisent	   la	  présence	  de	  colonies	  de	  chiroptères.	  Ce	  site	  abrite	  une	  des	  trois	  colonies	  mixtes	  de	  Provence	   :	  Petit	  Murin,	  
Minioptère	  et	  Murin	  de	  Capaccini,	  ce	  qui	  traduit	  la	  préservation	  de	  la	  qualité	  des	  milieux	  naturels	  et	  l'importance	  des	  ressources	  alimentaires.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  29	  %	  	  

Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  25	  %	  	  

Rochers	  intérieurs,	  Eboulis	  rocheux,	  Dunes	  intérieures,	  Neige	  ou	  glace	  permanente	  	  	  	  	  18	  %	  	  

Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  15	  %	  	  

Forêts	  sempervirentes	  non	  résineuses	  	  	   	  	   8	  %	  	  

Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	   5	  %	  	  
	  

	  

	  

	  

	   	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   10	  %	  	   C	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea*	   7	  %	  	   C	  

Matorrals	  arborescents	  à	  Juniperus	  spp.	   5	  %	  	   C	  

Pinèdes	  méditerranéennes	  de	  pins	  mésogéens	  endémiques	   5	  %	  	   C	  

Pentes	  rocheuses	  calcaires	  avec	  végétation	  chasmophytique	   2	  %	  	   C	  

Landes	  oro-‐méditerranéennes	  endémiques	  à	  genêts	  épineux	   1	  %	  	   C	  

Grottes	  non	  exploitées	  par	  le	  tourisme	   1	  %	  	   C	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	   1	  %	  	   C	  
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Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

	  

	   Invertébrés	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Barbot	  (Osmoderma	  eremita)*	   	   C	  	  	  
	  	   Damier	  de	  la	  Succise	  (Euphydryas	  aurinia)	   	   D	  	  	  
	  	   Ecaille	  chinée	  (Callimorpha	  quadripunctaria)*	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  capricorne	  (Cerambyx	  cerdo)	   	   C	  	  	  
	  	   Isabelle	  de	  France	  (Graellsia	  isabellae)	   	   C	  	  	  
	  	   Laineuse	  du	  prunellier	  (Eriogaster	  catax)	   	   D	  	  	  
	  	   Lucane	  cerf-‐volant	  (Lucanus	  cervus)	   	   D	  	  	  
	  	   Taupin	  violacé	  (Limoniscus	  violaceus)	   	   B	  	  	  
	  	  

	   Mammifères	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Castor	  d'Europe	  (Castor	  fiber)	   	   D	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Myotis	  capaccinii	  (Myotis	  capaccinii)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   A	  	  	  
	  	   Petit	  Murin	  (Myotis	  blythii)	   Reproduction.	   B	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   C	  	  	  
	  	  

	   Plantes	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
	  	   Doradille	  du	  Verdon	  (Asplenium	  jahandiezii)	   	   A	  	  	  
	  	  

	   Poissons	   	  	   PR(2)	  	  	  	  
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	  	   Blageon	  (Leuciscus	  souffia)	   	   C	  	  	  
	  	   Chabot	  (Cottus	  gobio)	   	   C	  	  	  
	  	   Toxostome	  (Chondrostoma	  toxostoma)	   	   C	  	  	  
	  	  	  

	  
	  

	  	  
	  

	  	  
(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 598 

	  

Q) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9301615	  	  
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R) Incidence	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  
Au	  niveau	  du	  Site	  d’Intérêt	  Communautaire	  des	  basses	  gorges	  du	  Verdon,	  FR9301615,	  le	  projet	  de	  développement	  urbain	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  concerne	  un	  seul	  
secteur	  d’extension	  urbaine,	  sur	  la	  commune	  de	  Quinson	  :	  

	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  ne	  concerne	  pas	  directement	  la	  ZSC	  (à	  plus	  de	  500m).	  

Ainsi,	  les	  2	  habitats	  prioritaires	  et	  les	  2	  espèces	  prioritaires	  du	  SIC	  ne	  sont	  pas	  concernés	  :	  

Parcours	  substeppiques	  de	  graminées	  et	  annuelles	  du	  Thero-‐Brachypodietea	  

Forêts	  de	  pentes,	  éboulis	  ou	  ravins	  du	  Tilio-‐Acerion*	  

■ Incidences	  sur	  l’Ecaille	  chinée,	  espèce	  prioritaire	  

Cette	  espèce,	  commune	  en	  région	  PACA,	  est	  potentielle	  de	  façon	  très	  diffuse	  sur	  le	  site.	  

Bien	  que	  d’intérêt	  prioritaire	  pour	  Natura	  2000,	  l’Ecaille	  chinée	  est	  très	  commune	  en	  Europe	  et	  ne	  présente	  aucun	  enjeu	  de	  conservation.	  

■ Incidences	  sur	  le	  Barbot,	  espèce	  prioritaire	  

Son	  habitat	  de	  vieux	  arbres	  feuillus	  présentant	  des	  cavités	  ne	  se	  rencontre	  pas	  sur	  le	  site	  du	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Quinson.	  	  
	  

En	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	  corridors	  écologiques,	   tout	  autour,	   le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Quinson	  n’aura	  probablement	  
aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  des	  basses	  gorges	  du	  Verdon.	  
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3.2.5. Incidences	  probables	  sur	  le	  site	  Natura	  2000	  «	  VALENSOLE»	  FR9302007	  	  

S) Extrait	  de	  la	  fiche	  du	  site	  FR9302007	  :	  VALENSOLE	  
	  
	  

	  	  

	  

	  

	  

Site	  natura	  2000	  
commune	  
département	  
région	  
réseau	  routier	  
zone	  urbaine	  	  
zone	  boisée	  	  
hydrographie	  
	  

	  
	  
Dimensions	  
de	  la	  carte	  :	  
Largeur	  
:	  	   50	  km	  

Hauteur	  
:	  	   32	  km	  

	  

	  
	  	  10	  	  km	  	  
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Le	  site	  de	  Valensole	  (plateau	  et	  alentours)	  est	  particulièrement	  remarquable	  par	  la	  présence	  de	  16	  espèces	  de	  chauves-‐souris,	  dont	  6	  sont	  inscrites	  en	  annexe	  II	  de	  
la	  Directive	  "	  Habitats	  ".	  Le	  plateau	  présente	  un	  paysage	  agricole	  très	  ouvert,	  devenant	  plus	  bocager	  à	  proximité	  des	  vallons	  formés	  par	  le	  Colostre	  et	  ses	  affluents.	  
Les	  versants	  sont	  principalement	  constitués	  de	  boisements	  de	  chênes	  et	  de	  pins,	  entrecoupés	  de	  clairières.	  Les	  secteurs	  bocagers	  sont	  émaillés	  d'un	   important	  
réseau	  de	  haies…	  

Terrasse	   alluviale	   au	   substrat	   relativement	   tendre,	   perméable	   et	   favorable	   à	   l'érosion.	   Ces	   alluvions	   correspondent	   à	   deux	   époques	   géologiques	   :	   le	   socle	   du	  
plateau	   est	   un	   immense	   cône	   de	   déjection	   (marnes,	   graviers,	   galets)	   de	   la	   fin	   du	   crétacé	   et	   du	   début	   du	   tertiaire,	   surmonté	   par	   d'épaisses	   couches	   de	  
conglomérats	  (poudingues)	  de	  la	  fin	  de	  l'ère	  tertiaire.	  Le	  climat,	  aride,	  est	  caractérisé	  par	  un	  déficit	  hydrique	  estival,	  un	  fort	  ensoleillement,	  des	  gelées	  printanières	  
et	  des	  vents	  violents.	  

	  

Composition	  du	  site	  :	  

Landes,	  Broussailles,	  Recrus,	  Maquis	  et	  Garrigues,	  Phrygana	  	  	   	  	  20	  %	  	  
Forêts	  mixtes	  	  	   	  	  20	  %	  	  
Autres	  terres	  arables	  	  	   	  	  15	  %	  	  
Cultures	  céréalières	  extensives	  (incluant	  les	  cultures	  en	  rotation	  avec	  une	  jachère	  régulière)	  	  	  	  	  15	  %	  	  
Forêts	  caducifoliées	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Pelouses	  sèches,	  Steppes	  	  	   	  	  10	  %	  	  
Forêts	  de	  résineux	  	  	   	  	   6	  %	  	  
Eaux	  douces	  intérieures	  (Eaux	  stagnantes,	  Eaux	  courantes)	  	  	   	  	   2	  %	  	  
Autres	  terres	  (incluant	  les	  Zones	  urbanisées	  et	  industrielles,	  Routes,	  Décharges,	  Mines)	  	  	   	  	   1	  %	  	  
Marais	  (vegetation	  de	  ceinture),	  Bas-‐marais,	  Tourbières,	  	  	   	  	   1	  %	  	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	   	  	  

	  

Habitats	  naturels	  présents	   	   PR(2)	  	  

	  

	  	   %	  couv.	   SR(1)	  

Forêts	  à	  Quercus	  ilex	  et	  Quercus	  rotundifolia	   10	  %	  	   C	  

Pelouses	  sèches	  semi-‐naturelles	  et	  faciès	  d'embuissonnement	  sur	  calcaires	  (Festuco	  Brometalia)(*sites	  d'orchidées	  remarquables)*	   2	  %	  	   C	  
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Formations	  à	  Juniperus	  communis	  sur	  landes	  ou	  pelouses	  calcaires	   2	  %	  	   C	  

Forêts-‐galeries	  à	  Salix	  alba	  et	  Populus	  alba	   1	  %	  	   C	  

Prairies	  maigres	  de	  fauche	  de	  basse	  altitude	  (Alopecurus	  pratensis,	  Sanguisorba	  officinalis)	   1	  %	  	   C	  

Mégaphorbiaies	  hygrophiles	  d'ourlets	  planitiaires	  et	  des	  étages	  montagnard	  à	  alpin	   1	  %	  	   C	  
	  	  	  	  	  	  

	  

Espèces	  végétales	  et	  animales	  présentes	   	   PR(2)	  	  

Mammifères	   	  	   PR(2)	  	   	  	  
	  	   Barbastelle	  (Barbastella	  barbastellus)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Murin	  (Myotis	  myotis)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  	   Grand	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  ferrumequinum)	   Reproduction.	  Hivernage.	   C	  	  	  
	  	   Minioptère	  de	  Schreibers	  (Miniopterus	  schreibersii)	   Hivernage.	   C	  	  	  
	  	   Petit	  Rhinolophe	  (Rhinolophus	  hipposideros)	   Reproduction.	  Hivernage.	  Etape	  migratoire.	   B	  	  	  
	  	   Vespertilion	  à	  oreilles	  échancrées	  (Myotis	  emarginatus)	   Reproduction.	   C	  	  	  
	  

	  
	  

	  	  
(1)Superficie	   relative	   :	   superficie	   du	   site	   couverte	   par	   le	   type	   d'habitat	   naturel	   par	   rapport	   à	   la	   superficie	   totale	   couverte	   par	   ce	   type	   d'habitat	   naturel	   sur	   le	  
territoire	  national	   (en	  %).	  A=site	  remarquable	  pour	  cet	  habitat	   (15	  à	  100%);	  B=site	  très	   important	  pour	  cet	  habitat	   (2	  à	  15%);	  C=site	   important	  pour	  cet	  habitat	  
(inférieur	  à	  2%).	  	  
	  
(2)Population	  relative	   :	   taille	  et	  densité	  de	   la	  population	  de	   l'espèce	  présente	  sur	   le	  site	  par	   rapport	  aux	  populations	  présentes	  sur	   le	   territoire	  national	   (en	  %).	  
A=site	   remarquable	   pour	   cette	   espèce	   (15	  à	  100%);	   B=site	   très	   important	   pour	   cette	   espèce	   (2	  à	  15%);	   C=site	   important	   pour	   cette	   espèce	   (inférieur	  à	  2%);	  
D=espèce	  présente	  mais	  non	  significative.	  	  

	  
*Habitats	   ou	   espèces	   prioritaires	   (en	   gras)	   :	   habitats	   ou	   espèces	   en	   danger	   de	   disparition	   sur	   le	   territoire	   européen	   des	   Etats	  membres	   et	   pour	   la	   conservation	  
desquels	  l'Union	  européenne	  porte	  une	  responsabilité	  particulière.	  
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T) Situation	  des	  projets	  de	  développement	  urbain	  par	  rapport	  au	  Site	  Natura	  2000	  FR9302007	  	  
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U) Incidence	  des	  projets	  sur	  le	  SIC	  

Au	   niveau	   du	   Site	   d’Intérêt	   Communautaire	   de	   Valensole,	   FR93020007,	   le	   projet	   de	   développement	   urbain	   du	   SCOT	   de	   Manosque	   concerne	   huit	   secteurs	  
d’extension	  urbaine	  :	  

1)	  Puimoisson	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

En	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues	  et	  les	  corridors	  écologiques,	  tout	  autour,	  le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Puimoisson	  n’aura	  probablement	  
aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

	  

2)	  Valensole	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

	  

En	  respectant	  les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues	  et	  les	  corridors	  écologiques,	  tout	  autour,	  le	  projet	  d’extension	  urbaine	  et	  économique	  de	  Valensole	  n’aura	  
probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

	  

3)	  Saint-‐Martin-‐de-‐Bromes	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

En	   respectant	   les	   différentes	   trames	   vertes	   et	   bleues	   et	   les	   corridors	   écologiques,	   tout	   autour,	  notamment	   au	  Nord	   (Pré	  de	   la	   Combe),	   le	   projet	   d’extension	  
urbaine	  de	  Saint-‐Martin-‐de-‐Bromes	  n’aura	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

Une	  étude	  d’incidence	  sera	  nécessaire	  avant	  toute	  urbanisation	  du	  Pré	  de	  la	  Combe.	  
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4)	  Allemagne-‐en-‐Provence	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

En	   respectant	   les	   différentes	   trames	   vertes	   et	   bleues	   et	   les	   corridors	   écologiques,	   tout	   autour,	   notamment	   au	   Sud	   du	   village,	   le	   projet	   d’extension	   urbaine	  
d’Allemagne-‐en-‐Provence	  n’aura	  probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

Une	  étude	  d’incidence	  sera	  nécessaire	  avant	  toute	  urbanisation	  au	  Sud	  du	  village	  

	  

5)	  Montagnac	  –	  Montpezat	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

En	  respectant	   les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	  corridors	  écologiques,	  tout	  autour,	   le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Montagnac	  -‐	  Montpezat	  n’aura	  
probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

	  

6)	  Esparron-‐de-‐Verdon	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

Les	  extensions	  urbaines	  au	  Nord	  du	  village	  (ravin	  du	  Merle…)	  devront	  tenir	  compte	  des	  milieux	  naturels	  de	  la	  trame	  verte	  au	  travers	  d’une	  étude	  d’incidence	  à	  
ce	  niveau.	  

En	   respectant	   les	   différentes	   trames	   vertes	   et	   bleues	   et	   les	   corridors	   écologiques,	   tout	   autour,	   le	   projet	   d’extension	   urbaine	   d’Esparron-‐de-‐Verdon	   n’aura	  
probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

	  

7)	  Quinson	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  
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En	   respectant	   les	  différentes	   trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	  corridors	  écologiques,	   tout	  autour,	   le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Quinson	  n’aura	  probablement	  
aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

	  

8)	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Verdon	  

L’ensemble	  des	  zones	  naturelles	  du	  SIC	  (et	  de	  la	  ZPS	  9312012)	  a	  été	  cartographié	  en	  trame	  vert	  foncé	  (protection).	  	  

Ce	  projet	  d’extension	  urbaine	  se	  situe	  en	  continuité	  de	  l’urbanisation	  actuelle	  et	  concerne	  directement	  le	  SIC.	  

Aucune	  espèce	  prioritaire.	  

Le	   projet	   d’extension	   Sud	   devra	   tenir	   compte	   des	   2	   corridors	   écologiques,	   dont	   le	   ravin	   des	   Caillades,	   et	   devra	   faire	   l’objet,	   à	   ce	   niveau,	   d’une	   étude	  
d’incidences.	  

En	  respectant	   les	  différentes	  trames	  vertes	  et	  bleues	  et	   les	  corridors	  écologiques,	  tout	  autour,	   le	  projet	  d’extension	  urbaine	  de	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Verdon	  n’aura	  
probablement	  aucune	  incidence	  notable	  sur	  le	  SIC	  et	  la	  ZPS	  de	  Valensole.	  

	  

3)	  Effets	  sur	  le	  paysage	  

L’application	  des	  différentes	  mesures,	  prescriptions,	  préconisations	  et	   recommandations	  paysagères	  édictées	  au	  chapitre	  des	  mesures	   (cf.	  5.3	  en	  page	  486)	  
induira	  un	  effet	  global	  non	  notable	  sur	  le	  paysage	  :	  

	  

PROTEGER	  LES	  PAYSAGES	  ET	  GERER	  DURABLEMENT	  LES	  RESSOURCES	  DU	  TERRITOIRE	  

>>>	  Fédérer	  les	  communes	  autour	  d’une	  identité	  partagée	  du	  territoire	  

>>>	  Reconnaître	  le	  paysage	  comme	  facteur	  d’identité	  et	  de	  qualité	  du	  territoire	  	  

Le	  SCoT	  se	  fixe	  comme	  objectif	  de	  préserver	  l’identité	  paysagère	  des	  différents	  ensembles	  qui	  composent	  le	  territoire,	  à	  travers	  le	  respect	  et/ou	  l’intégration	  de	  
principes	  d’aménagement	  ou	  de	  dispositions	  spécifiques	  dans	   les	  documents	  d’urbanisme	  communaux	  (à	  décliner	  par	   l’utilisation	  des	  outils	  disponibles	  dans	   le	  
cadre	  de	  l’élaboration	  du	  règlement	  graphique,	  des	  orientations	  d’aménagement,	  du	  règlement	  écrit),	  et	  notamment	  :	  

-‐	   pour	   l’unité	   1	   «	  Collines	   du	   Luberon	  »	  :	   favoriser	   l’intégration	   des	   projets	   d’urbanisation	   et	   des	   opérations	   d’aménagement	   dans	   la	   continuité	   naturelle	   des	  
villages	  et	  en	  évitant	  leur	  développement	  diffus	  sur	  les	  pentes,	  encourager	  un	  principe	  de	  plantations	  en	  entrée	  et	  contour	  de	  village	  sous	  la	  forme	  de	  ceintures	  
vertes	   (haies,	   vergers,	  plantations	  d’alignement	   le	   long	  des	  voies),	  préserver	   les	  boisements	   caractéristiques	  des	  piémonts	  du	  Luberon,	  encourager	  et	   soutenir	  
l’agriculture	  locale.	  

-‐	  pour	   l’unité	  2	  «	  	  Vallée	  de	   la	  Durance	  »	  :	  préserver	   les	   vues	  ouvertes	   sur	   le	   grand	  paysage,	   sur	   la	  Durance	  et	   la	  plaine	  agricole,	   éléments	  paysagers	  porteurs	  
d’identité	   locale,	   protéger	   les	   boisements	   de	   la	   ripisylve,	   les	   haies	   et	   les	   arbres	   isolés	   dans	   la	   trame	   agricole,	   maintenir	   les	   coupures	   vertes	   et	   les	   coupures	  
d’urbanisation	  qui	  participent	  à	  la	  préservation	  de	  l’identité	  des	  différentes	  villes	  et	  villages.	  	  
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-‐	  pour	  l’unité	  3	  «	  	  Plateaux	  de	  Valensole	  et	  de	  Puimichel	  »	  :	  favoriser	  le	  respect	  des	  échelles	  dans	  l’approche	  et	  la	  conception	  des	  aménagements,	  encourager	  et	  
soutenir	  l’agriculture	  locale.	  

-‐	  pour	  l’unité	  4	  «	  	  Basses	  Gorges	  du	  Verdon	  »,	  encourager	  l’intégration	  des	  projets	  d’urbanisation	  dans	  la	  continuité	  de	  l’implantation	  géographique	  des	  villages,	  
soutenir	  et	  encourager	   l’activité	  agricole	  et	   touristique.	  Préserver	   les	  points	  de	  vues,	  depuis	   les	   lacs	  vers	   les	  villages,	   lutter	  contre	   la	  dégradation	  des	  bords	  de	  
l’eau.	  

>>>	  Adapter	  les	  modalités	  de	  développement	  aux	  spécificités	  des	  différentes	  unités	  de	  projet	  de	  territoire.	  

	  

4)	  effets	  sur	  les	  déplacements,	  la	  circulation	  et	  la	  qualité	  de	  l’air	  

L’application	  des	  différentes	  mesures,	  prescriptions	  et	  préconisations	  édictées	  au	  chapitre	  des	  mesures	  (cf.	  0	  en	  page	  502)	  induira	  un	  effet	  global	  positif	  sur	  les	  
déplacements,	  la	  circulation	  et	  la	  qualité	  de	  l’air.	  

>>>	  L’organisation	  urbaine	  passe	  par	  une	  maîtrise	  des	  déplacements	  (et	  vice-‐versa)	  ;	  

>>>	  Conforter	  les	  déplacements	  interurbains	  avec	  pour	  support	  la	  ligne	  RFF	  ;	  

>>>	  Rendre	  attractif	  le	  transport	  collectif	  en	  Car	  de	  ligne	  et	  en	  bus	  ;	  

>>>	  Favoriser	  les	  modes	  de	  transport	  alternatifs	  :	  marche,	  vélo…	  

	  

3.3.	   Effets	  sur	  les	  ressources	  naturelles	  

3.3.1. Effets	  sur	  les	  eaux	  superficielles	  et	  souterraines	  

L’aménagement	  hydroélectrique	  et	  hydroagricole	  de	  la	  Durance	  a	  provoqué	  une	  modification	  profonde	  du	  système	  durancien.	  

De	  plus,	   la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance	  est	  référencée	  comme	  un	  milieu	  aquatique	  remarquable	  à	  forte	  valeur	  patrimoniale,	  mais	  cet	  aquifère	  est	  aujourd’hui	  
fortement	  sollicité.	  La	  Durance	  et	  ses	  eaux	  souterraines	  sont	  fortement	  atteintes	  par	  la	  pollution	  toxique	  (hors	  radioéléments)	  jusqu’à	  l’Asse.	  

Le	  SDAGE	  a	  pour	  objectif	  de	  préserver	  les	  nappes	  aquifères	  en	  tant	  que	  ressources	  stratégiques,	  et	  notamment	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance.	  

Un	  des	  objectifs	  du	  Contrat	  de	  Rivière	  est	  également	  de	  protéger	  la	  ressource	  en	  eau	  de	  la	  nappe	  alluviale.	  

L’objectif	   est	   donc	   de	   mettre	   en	   œuvre	   des	   mesures	   de	   protection	   préventives	   vis	   à	   vis	   de	   la	   qualité	   des	   eaux,	   une	   politique	   de	   gestion	   quantitative	  
patrimoniale	  avec	  un	  priorité	  pour	  l’eau	  potable	  et	  les	  usages	  qualitativement	  exigeants,	  une	  politique	  de	  suivi	  avec	  un	  réseau	  piézométrique	  de	  référence	  et	  
des	  mesures	  de	  qualité.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  précisait	  que	  la	  situation	  était	  satisfaisante,	  tant	  en	  ressource	  qu’en	  qualité.	  Les	  ressources	  
étaient	  suffisantes	  pour	  assurer	  une	  alimentation	  correcte	  des	  besoins	  futurs.	  

Cependant,	  dans	  le	  cadre	  des	  extensions	  urbaines	  et	  économiques	  prévues	  par	  le	  SCoT,	  une	  vigilance	  particulière	  devra	  être	  assurée	  pour	  prévenir	  tout	  risque	  
de	  pollution,	  notamment	  des	  cours	  d’eau	  transversaux	  qui	  oxygènent	  la	  Durance	  :	  L’Asse,	  Le	  Largue,	  Le	  Rancure…	  
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3.3.2. Effets	  sur	  les	  énergies	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  consommation	  énergétique.	  

Le	  3ème	  objectif	   :	  Promouvoir,	  valoriser	   les	  ressources	  économiques	  et	  protéger	   l’espace	  agricole,	  englobe	   l’ensemble	  des	  sphères	  économiques	  composant	   le	  
territoire	  de	  Manosque,	  avec	  l’axe	  :	  	  «anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables».	  

Par	   rapport	   aux	   grands	   projets	   économiques	   et	   industriels,	   le	   territoire	   du	   SCoT	   de	   la	   Région	   de	   Manosque	   souhaite	   affirmer	   sa	   place	   dans	   un	   contexte	  
concurrentiel	  fort,	  notamment	  avec	  le	  secteur	  nord	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône,	  en	  répondant	  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.	  

	  

3.3.3. Effets	  sur	  la	  consommation	  d’espaces	  périurbains	  

Le	  diagnostic	  a	  mis	  en	  évidence	  :	  

-‐	  Un	  étalement	  urbain	  en	  progression	  constante	  présentant	  une	  faible	  densité	  

-‐	  Un	  système	  de	  transport	  centré	  sur	  l’automobile	  

-‐	  Un	  mitage	  du	  paysage	  agricole	  et	  naturel	  

-‐	  3	  niveaux	  de	  centralité	  :	  ville-‐centre	  de	  Manosque,	  les	  pôles	  urbains	  relais	  de	  services	  et	  d’équipements	  (Vinon,	  Sainte-‐Tulle	  et	  Oraison),	  les	  pôles	  urbains	  et	  

villageois.	  

L’objectif	  2	  du	  PADD	  est	  de	  structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements.	  

Il	  a	  posé	  le	  principe	  d’économie	  de	  l’espace.	  Il	  s’agit	  de	  clarifier	  et	  renforcer	  l’organisation	  urbaine	  du	  territoire	  et	  de	  rationaliser	  son	  fonctionnement,	  dans	  un	  
objectif	   de	   limitation	   de	   la	   consommation	   d’espace,	   de	   limitation	   des	   déplacements	   et	   des	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   qui	   en	   résultent	   de	   favoriser	  
l’animation	  sociale	  et	  commerciale	  des	  villes	  et	  villages.	  

(cf.	  mesures	  au	  paragraphe3.4.3	  page	  474)	  
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3.4.	   Effets	  sur	  les	  pollutions	  et	  la	  qualité	  des	  milieux	  

	  

3.4.1. Effets	  sur	  le	  climat	  local	  

Le	  projet	  de	  Scot	  de	  Manosque,	  basé	  sur	  une	  économie	  de	  l’étalement	  urbain,	  n’aura	  pas	  d’effet	  notable	  sur	  le	  climat	  local.	  
	  

3.4.2. Effets	  sur	  qualité	  de	  l’eau	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau.	  

Des	  mesures	  ont	  été	  prises,	  notamment	  pour	  réalimenter	  le	  Val	  de	  Durance	  par	  la	  ressource	  Verdon	  (cf.	  mesures	  5.5.2	  en	  page	  517)	  

	  

3.4.3. Effets	  sur	  la	  gestion	  des	  déchets	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  production	  de	  déchets..	  

	  

Le	  Plan	  Départemental	  d’Elimination	  des	  Déchets	  a	  été	  approuvé,	  et	  permettra	  de	  réduire	  notablement	  les	  déchets	  avec	  les	  mesures	  suivantes	  :	  

	  

·∙	  développer	  et	  soutenir	  toutes	  les	  initiatives	  de	  réduction	  à	  la	  source	  :	  tri	  du	  papier	  dans	  les	  administrations,	  opération	  stop-‐pub,	  sacs	  plastiques	  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	  œuvre	  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	  

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.	  
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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.	  

	  

3.5.	   Effets	  sur	  les	  risques	  naturels	  et	  technologiques	  

3.5.1. Effets	  sur	  les	  risques	  naturels	  

3.5.1.1. Effets	  sur	  les	  risques	  d’inondation	  

L’atlas	  des	  zones	  inondables,	  validé	  en	  2012,	  croisé	  avec	  la	  cartographie	  du	  DOG,	  montre	  que	  les	  projets	  suivants	  demeurent	  en	  zone	  inondable	  :	  

- Le	  Castellet,	  Oraison,	  et	  Brunet,	  extension	  urbaine	  ;	  

- Manosque	  –Valensole,	  développement	  économique	  ;	  

- Gréoux-‐les-‐Bains,	  extension	  urbaine	  et	  développement	  économique	  ;	  

- Saint	  Martin-‐de-‐Bromes	  et	  Allemagne-‐en-‐Provence,	  en	  limite	  d’extension	  urbaine	  

	  

Lors	  de	  l’élaboration	  des	  documents	  d’urbanisme	  de	  ces	  communes,	  ou	  de	  la	  réalisation	  de	  ces	  extensions,	  une	  attention	  particulière	  devra	  être	  faite	  afin	  de	  
les	  déplacer	  et/ou	  de	  prévoir	  des	  constructions	  adaptées.	  

Un	  PPRI	  est	  en	  cours	  d’élaboration	  sur	  le	  territoire	  du	  SCoT.	  

Le	  Plan	  de	  Prévention	  des	  Risques	  Inondation	  identifie	  et	  cartographie	  ce	  risque.	  	  

Le	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  devra	  ensuite	  prendre	  en	  compte	  le	  zonage	  des	  PPR	  pour	  réglementer	  l’urbanisation	  des	  communes	  exposées.	  

Contrairement	  à	  l’Atlas,	  le	  Plan	  de	  Prévention	  des	  Risques	  Inondations	  dispose	  d’un	  caractère	  réglementaire,	  et	  donc	  opposable	  aux	  tiers.	  

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	   matériaux	   (arbres,	   remblais	   artificiels	   ou	   objets	   «	   indésirables	   »	   :	   vieil	   électroménager,	   gravats,	  
carcasses	  de	  voitures).	  

	  

3.5.1.2. Effets	  sur	  les	  risques	  de	  feux	  de	  forêt	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  des	  risques	  de	  départ	  d’incendies,	  en	  particulier	  
dans	   les	   communes	   de	  :	   La	   Brillanne,	   Corbières,	   Gréoux,	  Manosque,	  Montfuron,	   Oraison,	   Pierrevert,	   St-‐Martin-‐de-‐Brômes,	   Esparron	   de	   Verdon,	   Ste-‐Tulle,	  
Villeneuve	  et	  Volx.	  
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Ces	   communes	   devront	   rester	   vigilantes	   au	   moment	   de	   l’instruction	   des	   permis	   de	   construire	   ou	   d’aménager,	   notamment	   quant	   à	   l’obligation	   légale	   de	  
débroussaillement	  (OLD)	  des	  propriétaires	  de	  terrains	  boisés	  autour	  de	  leur	  habitation.	  

	  

3.5.2. Effets	  sur	  les	  risques	  technologiques	  

3.5.2.1. Effets	  sur	  les	  risques	  de	  rupture	  de	  barrage	  

Le	  projet	  de	  développement	  du	  SCoT	  n’induira	  pas	  d’effets	  notables	  supplémentaires	  sur	  ce	  risque.	  

Réciproquement,	   la	   nouvelle	   population	  de	   toutes	   les	   communes	  du	   SCoT	   sera	   concernée	  par	   ce	   risque	   à	   l’exception	  de	  Puimichel,	   Le	  Castellet,	   Entrevennes,	  
Brunet,	  Puimoisson,	  Allemagne,	  Montfuron	  et	  Pierrevert.	  

	  

3.5.2.2. Effets	  sur	  les	  risques	  industriels	  

A	  priori,	   le	  projet	  de	  développement	  du	  SCoT	  ne	  prévoit	  pas	  de	  nouvelles	   implantations	  d’ICPE,	  et	  n’induira	  donc	  pas	  d’effets	  notables	  supplémentaires	  sur	  ce	  
risque.	  

Les	  industries	  GEOMETHANE	  (stockage	  de	  gaz	  naturel)	  et	  GEOSEL	  (stockage	  de	  produits	  pétroliers)	  ont	  des	  activités	  qui	  présentent	  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’établissement.	  

Ces	  plans	  d’urgence	  ont	  pour	  objectif	  de	  protéger	  les	  populations.	  Il	  définit	  les	  mesures	  de	  protection	  et	  de	  secours	  (organisation	  des	  secours,	  mise	  en	  sécurité	  du	  
site,	  moyens	  d’intervention,	  etc.).	  

	  

3.5.2.3. Effets	  sur	  les	  risques	  nucléaires	  

Le	   site	   de	   Cadarache	   en	   France,	   où	   doit	   être	   implanté	   ITER,	   abrite	   déjà	   des	   installations	   d'études	   civiles	   et	   militaires,	   des	   parcs	   d'entreposage	   de	   déchets	  
radioactifs,	  des	  ateliers	  de	  traitement	  de	  matières	  radioactives,	  huit	  réacteurs	  de	  recherche.	  Le	  site	  présente	  pourtant	  un	  haut	  risque	  sismique,	  étant	  localisé	  sur	  
une	   faille	  des	  plus	  actives	  de	  France.	  Le	  danger	  sera	  probablement	  aggravé	  par	   la	  présence	  de	  plusieurs	   tonnes	  de	  plutonium,	   la	  plus	   redoutable	  des	  matières	  
nucléaires.	  

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	  regard	  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	  polluants	  radioactifs	  qui	  seraient	  émis	  en	  cas	  d’accident.	  
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3.5.2.4. Effets	  sur	  les	  risques	  de	  transport	  de	  matières	  dangereuses	  

A	   priori,	   le	   projet	   de	   développement	   du	   SCoT	   ne	   prévoit	   pas	   de	   nouvelles	   implantations	   d’ICPE	   générant	   de	   nouveaux	   risques	   de	   transport	   de	   matières	  
dangereuses.	  

Les	  risques	  actuels	  sont	  liés	  aux	  établissements	  GEOMETHANE	  et	  GEOSEL	  du	  fait	  de	  l’acheminement	  de	  gaz	  et	  d’hydrocarbures	  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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4.	   Justification	  environnementale	  du	  projet	  de	  SCOT	  	  

Le	   Projet	   d’Aménagement	   et	   de	   Développement	   Durable	   est	   l’étape	   centrale	   de	   la	   révision	   du	   SCOT	   de	   la	   région	   de	  Manosque.	   C’est	   une	   affirmation	   de	   la	  
politique	  commune	  des	  entités	  composant	  le	  territoire.	  

Conformément	  à	   l’article	  L	  122-‐1-‐3	  du	  code	  de	   l’urbanisme	   il	  doit	  «fixer	   les	  objectifs	  des	  politiques	  publiques	  d’urbanisme,	  du	   logement,	  des	  transports	  et	  des	  
déplacements,	   d’implantation	   commerciale,	   d’équipements	   structurants,	   de	   développement	   économique,	   touristique	   et	   culturel,	   de	   développement	   des	  
communications	  électroniques,	  de	  protection	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  espaces	  naturels,	  agricoles	  et	  forestiers	  et	  des	  paysages,	  de	  préservation	  des	  ressources	  
naturelles,	  de	  lutte	  contre	  l’étalement	  urbain,	  de	  préservation	  et	  de	  remise	  en	  bon	  état	  des	  continuités	  écologiques».	  

Rappelons	  ici	  que	  le	  tout	  premier	  objectif	  du	  PADD	  est	  de	  placer	  la	  qualité	  de	  l’environnement	  et	  des	  paysages	  au	  1er	  plan	  des	  préoccupations	  urbaines.	  

Le	  diagnostic	  territorial	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  exergue	  la	  grande	  diversité	  des	  paysages	  (collines,	  plaines,	  plateaux,	  vallons....).	  	  

L’attention	  à	  apporter	  à	  ces	  paysages	  se	  décline,	  d’une	  part,	  par	  une	  gestion	  économe	  de	  l’espace	  et	  par	  une	  gestion	  équilibrée	  des	  projets	  intercommunaux.	  

Mais	   aussi	   par	   l’environnement,	   qui	   en	   englobe	   les	   inventaires	   biologiques.	   Des	   études	   fines	   ont	   permis	   de	   développer	   cet	   axe	   autour	   de	   5	   grandes	  
orientations.	  

	  

Les	  choix	  retenus	  pour	  l’élaboration	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  ont	  été	  guidés	  par	  le	  principe	  d’extensions	  urbaines	  dans	  la	  continuité	  de	  l’existant,	  respectant	  ainsi	  
les	  grands	  ensembles	  naturels,	  et	  conforme	  à	  la	  loi	  SRU	  et	  à	  la	  loi	  Montagne.	  

Ainsi,	   les	   projets	   d’extension	   urbaine	   se	   situent	   tous	   en	   dehors	   des	   espaces	   naturels	   exceptionnels,	   de	   grande	   valeur	   biologique	   et/ou	   protégés	   par	   la	   loi	  
française	  ou	  les	  directives	  européennes.	  

Pour	  ce	  faire,	  une	  cartographie	  détaillée	  des	  espaces	  naturels	  et	  des	  corridors	  hydro-‐écologiques	  à	  conserver	  ou	  à	  créer	  a	  été	  réalisée	  au	  niveau	  parcellaire	  par	  
photo-‐interprétation	  d’ortho-‐images	  de	  précision	  métrique.	  

Des	   réunions,	   commune	   par	   commune,	   ont	   permis	   de	   vérifier,	   relocaliser	   voire	   réduire	   les	   différents	   projets	   d’extension	   urbaine	   en	   fonction	   de	   cette	  
cartographie	  des	  espaces	  naturels	  et	  des	  corridors	  hydro-‐écologiques.	  
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5.	   Les	  mesures	  envisagées	  pour	  éviter,	  réduire,	  et	  si	  possible	  compenser	  les	  effets	  négatifs	  sur	  l’environnement	  

5.1.	   Mesures	  concernant	  les	  milieux	  naturels	  

5.1.1. Mesures	  concernant	  les	  corridors	  hydro-‐écologiques	  et	  les	  ripisylves	  

	  

Menaces	   Actions	  

Défrichements	  urbains	  ou	  agricoles	   Respecter	  des	  limites	  de	  10	  m	  de	  part	  et	  d’autre	  des	  
cours	   d’eau	   intermittents,	   et	   de	   15	  m	   de	   part	   et	  
d’autre	  des	  cours	  d’eau	  permanents	  (cf.	  cartes).	  

Altération	  des	   formations	  alluviales,	  Forêts-‐galeries	  
inexistantes	   ou	   dégradées,	   cordon	   rivulaire	  
discontinu	  remplacé	  en	  bon	  nombre	  d'endroits	  par	  
des	   Roselières	   et	   des	   Ronciers	   (Ex.	  :	   Ravin	  
d'Envalenc	  jusqu'au	  pont	  des	  Truffes	  (commune	  de	  
Puimoisson))	  	  

Eviter	   les	   remblaiements	   du	   lit,	   Restauration	   des	  
boisements	   riverains	   en	   favorisant	   la	   régénération	  
naturelle,	   favoriser	   l'écoulement	   au	   niveau	   des	  
zones	  urbanisées	  et	  des	  routes…	  

limiter	   les	   Roselières	   par	   un	   entretien	   mécanique	  
ou	   la	   mise	   en	   place	   d'un	   pâturage	   de	   façon	   à	  
recréer	  des	  prairies	  humides	  

Perte	   de	   biodiversité	   de	   la	   ripisylve	   (sénescence,	  
ronciers)	  	  

Entretenir	   la	   ripisylve	   par	   petites	   trouées	   pour	  
augmenter	  la	  biodiversité	  

Disparition	  des	  formations	  alluviales	  en	  raison	  de	  la	  
faiblesse	  des	  débits	  d'étiage	  ;	  

Envahissement	   des	   saulaies	   arbustives	   par	   des	  
landes	   à	   Genêt	   cendré	   et	   des	   Ronciers	   ;	  mort	   des	  
Peupliers	  noirs	  

Eviter	  les	  remblaiements	  du	  lit	  ;	  tenter	  de	  restaurer	  
un	  débit	  d'étiage	  minimum.	  

Embroussaillement	   Limiter	  la	  progression	  de	  l'enrésinement	  

Pompages	  	   Surveiller	  les	  débits	  d'étiage	  et	  la	  qualité	  des	  eaux	  

Présence	   d'exploitations	   d'élevage	   situées	   juste	   en	  
amont	  des	  cours	  d’eau	  	  

Surveiller	   la	   qualité	   des	   eaux	   ;	   éviter	   le	   pacage	   en	  
bordure	  immédiate	  des	  cours	  d’eau.	  

Progression	   des	   espèces	   invasives	   liées	   à	   la	  
présence	  de	   campings	  en	  amont	  et	  de	   la	  présence	  

Maintenir	   des	   tronçons	   boisés	   non-‐entretenus	   ;	  
laisser	   le	   bois	   mort	   en	   place	   ;	   protéger	   les	   arbres	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 615 

de	   jardins	   de	   particuliers	   situés	   en	   bordure	   (Ex.	  :	  
Acacias,	   Colostre	   de	   St-‐Antoine	   à	   St-‐Véran	  
(commune	  d'Allemagne-‐en-‐Provence)	  	  

Présence	  de	  cultures	  de	  Peupliers	  d'Italie	  

remarquables	   ;	   limiter	   la	   pénétration	   des	   espèces	  
résineuses	   et	   des	   peupliers	   d’Italie;	   sensibilisation	  
sur	   les	   espèces	   invasives	   à	   effectuer	   auprès	   des	  
communes	  et	  des	  propriétaires	  

Recolonisation	   artificielle	   des	   secteurs	   abandonnés	  
par	  l'agriculture	  

Limiter	   les	   roselières	   et	   freiner	   l'écoulement	   (par	  
restauration	  des	  processus	  naturels)	  

Disparition	   de	   populations	   d'Hirondelle	   de	   rivage	  
(Ex.	  :	  Gorges	  du	  Colostre	  (Saint-‐Martin-‐de-‐Brômes))	  

Maintenir	   les	   populations	   ou	   mettre	   en	   place	   des	  
mesures	  visant	  à	  son	  installation	  	  

Pratique	  du	  canyoning	  	   Estimer	  les	  impacts	  de	  la	  pratique	  du	  canyoning	  sur	  
les	   encorbellements	   potentiels	   et	   les	   zones	  
éventuelles	  de	  tufs	  

Castor	  d’Europe	   Respecter	   les	   trames	   vertes	   et	   bleues	   des	   cours	  
d’eau	  permanents	  (CHECC	  niveaux	  1,2	  et	  3	  naturels	  
permanents)	  

	  

Les	  plus	  belles	  populations	  de	  Castor	  d’Europe,	  dans	  les	  cours	  d’eau	  permanents	  (niveau	  1,	  niveau	  2	  et	  niveau	  3	  permanents),	  seront	  donc	  conservées.	  

	  

Le	  PADD	  intègre	  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,	  en	  complément	  des	  éventuelles	  «	  bandes	  enherbées	  »	  :	  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	  (cf.	  cartes).	  
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5.1.2. Mesures	  concernant	  les	  massifs	  boisés	  et	  sur	  leurs	  continuités	  écologiques	  

Ces	  grands	  ensembles	  seront	  respectés	  dans	  leurs	  limites	  générales	  en	  compatibilité	  avec	  les	  chartes	  des	  Parcs	  Naturels.	  

Les	  installations	  humaines	  existant	  dans	  ces	  périmètres	  feront	  l'objet	  de	  mesures	  d'entretien	  et	  de	  modernisation	  sans	  accroissement	  des	  fonctions	  résidentielles.	  

Le	  développement	  d'activités	  agro-‐sylvo-‐pastorales	  y	  est	  encouragé.	  

Les	  établissements	  de	  stockage	  (Géo-‐sel,	  Géo-‐méthane,	  Géo-‐stock)	  existants	  devront	  respecter	  la	  prise	  en	  compte	  des	  sensibilités	  paysagères	  établies	  par	  le	  Parc	  
Naturel	   Régional	   du	   Luberon	   et	   intégrées	   dans	   les	   Plans	   Locaux	   d'Urbanisme	   des	   communes	   concernées,	   pour	   la	   création	   de	   nouveau	   puits	   et	   cavités.	   Ces	  
établissements	  ne	  pourront	  conformément	  à	  la	  Charte	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Lubéron	  et	  à	  son	  décret	  d’application	  que	  stocker	  des	  hydrocarbures	  liquides,	  
gazeux	  et	  liquéfiés.	  En	  outre,	  l’extension	  des	  capacités	  de	  stockage	  au-‐delà	  de	  celles	  mentionnées	  dans	  les	  décrets	  n’est	  pas	  envisageable	  dans	  la	  zone	  de	  nature	  
et	  de	  silence.	  

Par	  ailleurs,	  la	  création	  d’ICPE,	  de	  nouvelles	  voies	  ouvertes	  à	  la	  circulation	  publique,	  dépôt,	  décharges	  est	  interdite	  en	  zone	  de	  nature	  et	  de	  silence.	  
Le	  développement	  d'habitat	  en	  zone	  forestière	  ne	  sera	  autorisé	  qu'en	  densification	  des	  secteurs	  actuellement	  urbanisés	  et	  sans	  extension	  des	  périmètres	  actuels.	  
En	  outre	  ces	  secteurs	  devront	  faire	  l'objet	  de	  toutes	  les	  mesures	  de	  protections	  contre	  les	  risques	  incendies	  (accès	  des	  secours	  :	  4m	  minimum	  de	  largeur	  de	  plate-‐
forme,	  plan	  d'évacuation,	  débroussaillage	  autour	  des	  constructions	  et	  des	  voies	  et	  chemins,	  réseau	  d'eau,	  maillage	  de	  bornes	  incendie,	  pistes	  de	  ceinture	  DFCI,	  
etc…)	  

Toutefois,	  les	  équipements	  qui,	  de	  par	  leurs	  natures,	  imposent	  un	  éloignement	  des	  secteurs	  urbains	  (CSDU	  par	  exemple)	  peuvent	  donner	  lieu	  à	  une	  implantation	  
dans	   les	  zones	  naturelles	  hors	  zone	  de	  nature	  et	  de	  silence	  que	   les	  P.L.U	  devront	  prévoir.	  Le	  choix	  des	  sites	  d'implantation	  devra	  être	  arrêté	  au	  regard	  de	   leur	  
aptitude	   à	   accueillir	   les	   équipements	   concernés	   au	   regard	   de	   l'environnement,	   des	   risques	   naturels	   et	   technologiques	   potentiels,	   des	   paysages	   et	   du	  
fonctionnement	   urbain.	   Les	   autorisations	   de	   construire	   et	   d'ouverture	   devront	   faire	   l'objet	   d'une	   étude	   d'impacts	   sur	   les	  milieux	   environnants	   (faune,	   flore)	  
écologie	  de	  l'eau	  et	  de	  l'air),	  sur	  les	  paysages	  et	  sur	  le	  trafic,	  et	  sur	  tous	  les	  risques	  de	  nuisances	  générés	  par	  l'équipement.	  	  

Les	  secteurs	  de	  valeur	  biologique	  majeure	  dans	  la	  charte	  du	  PNRL,	  dont	  les	  marnes	  de	  la	  grande	  Gardette,	  à	  Pierrevert,	  ont	  été	  intégrés	  à	  la	  trame	  verte	  de	  
niveau	  1	  et	  feront	  alors	  l’objet	  d’une	  préservation.	  
Tous	  les	  massifs	  boisés	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies)	  :	  

-‐	   les	  massifs	  reconnus	  par	  les	  différents	  niveaux	  de	  protection	  (Natura	  2000,	  Arrêtés	  de	  Biotope,	  milieux	  biologiques	  exceptionnels,	  forêts	  riveraines…	  en	  trame	  
verte	  de	  niveau	  1	  ;	  

-‐	  les	  massifs	  boisés	  connus	  par	  des	  inventaires	  en	  trame	  verte	  de	  niveau	  2	  ;	  

-‐	   les	  massifs	  boisés	  peu	  connus	  ou	  non	  inventoriés	  en	  trame	  verte	  de	  niveau	  3	  :	  ces	  massifs	  devront	  faire	  l’objet	  d’une	  évaluation	  environnementale	  détaillée	  
dans	  les	  documents	  d’urbanisme.	  

Ainsi,	  tout	  projet	  d’extension	  urbaine	  ou	  agricole	  à	  l’intérieur	  de	  ces	  grandes	  trames	  (la	  plupart	  du	  temps	  >	  4	  ha)	  devra	  faire	  l’objet	  d’une	  autorisation	  de	  défricher,	  
assortie	  d’une	  étude	  d’incidences	  en	  Natura	  2000.	  Par	  ailleurs,	  les	  continuités	  écologiques	  (en	  général	  les	  fonds	  de	  vallons	  et	  ripisylves)	  entre	  ces	  massifs	  ont	  été	  
intégrées	  aux	  CHECC	  et	  aux	  trames	  vertes.	  (cf.	  cartographies	  des	  corridors).	  
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5.1.3. Mesures	  concernant	  les	  milieux	  ouverts	  

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).	  	  

Certains	  secteurs	  présentent	  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.	  

	  
Tous	  les	  «	  milieux	  naturels	  ouverts	  »	  ont	  été	  cartographiés	  à	  grande	  échelle	  en	  trames	  vertes	  (cf.	  cartographies).	  

	  

5.1.4. Mesures	  concernant	  la	  biodiversité	  en	  zone	  cultivée	  

Le	  maintien	  de	  la	  Chevêche	  d’Athéna	  dans	  les	  milieux	  agricoles	  du	  territoire	  devra	  nécessairement	  tenir	  compte	  des	  préconisations	  de	  gestion	  suivantes	  :	  	  

-‐	  La	  préservation	  des	  cabanons	  agricoles	  en	  limitant	  au	  maximum	  les	  possibilités	  d’aménagement	  de	  ceux-‐ci	  en	  gîtes	  saisonniers	  voire	  en	  habitat	  principal.	  

-‐	  L’encouragement	  à	  une	  agriculture	  labellisée,	  respectueuse	  de	  l’environnement	  et	  qui	  garantisse	  les	  mesures	  suivantes	  :	  

1.	  Le	  maintien	  des	  vieux	  arbres	  et	  des	  mûriers	  en	  particulier.	  

2.	  Une	   utilisation	   limitée	   d’intrants	   chimiques	   pour	   favoriser	   les	   ressources	   trophiques	   indispensables	   aux	   différentes	   espèces	   d’oiseaux	   macro-‐insectivores	  
comme	  la	  Chevêche	  mais	  aussi	  la	  Huppe	  fasciée,	  le	  Rollier	  d’Europe	  et	  le	  Petit-‐duc	  Scops.	  

3.	  Le	  maintien	  de	  bandes	  enherbées	  comme	  autant	  de	  zones	  de	  chasse.	  

4.	  Le	  maintien	  ou	  la	  reconstitution	  de	  haies	  pour	  préserver	  l’entomofaune.	  

	  

Grâce	  à	  une	  cartographie	  très	  détaillée,	  les	  différentes	  haies	  agricoles	  ont	  été	  intégrées	  aux	  trames	  vertes.	  
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5.1.5. Respecter	  les	  trames	  vertes	  et	  bleues	  très	  détaillées	  du	  SCOT	  

Trois	  niveaux	  de	  trame	  verte	  ont	  été	  définis	  :	  

10) Les	  milieux	  exceptionnels	  ou	  protégés	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  est	  déconseillé	  :	  les	  protections	  des	  Directives	  Européennes	  
(Natura	  2000),	  Directive	  Habitat	  (ZSC)	  et	  Directive	  Oiseaux	  (ZPS),	  les	  Arrêtés	  de	  Biotope,	  les	  milieux	  exceptionnels	  et	  secteurs	  biologiques	  majeurs	  décrits	  
et	  cartographiés	  par	  les	  deux	  parcs	  naturels,	  les	  zones	  humides	  (CCLDV),	  les	  zones	  d’actions	  prioritaires	  Qualigouv…	  

11) Les	  milieux	  naturels	  inventoriés	  (ZNIEFF…)	  dans	  lesquels	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  devrait	  être	  conditionnée	  par	  une	  étude	  spécifique	  ;	  
12) Les	  milieux	  naturels	  non	  inventoriés	  dans	  lesquels	  des	  études	  devraient	  être	  réalisées	  en	  amont,	  avant	  tout	  projet	  d’extension	  de	  l’urbanisation.	  

	  

Dans	  le	  cadre	  d’une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  des	  milieux	  naturels	  dans	  le	  projet	  de	  SCOT,	  une	  cartographie	  très	  fine	  de	  l’occupation	  du	  sol	  a	  été	  effectuée	  à	  
grande	  échelle	  en	  harmonie	  avec	  les	  continuités	  agricoles	  (trame	  jaune)	  :	  à	  cette	  échelle,	  les	  trames	  vertes	  n’interfèrent	  plus	  sur	  la	  trame	  jaune	  que	  sur	  les	  haies	  
agricoles	  et	  corridors	  hydro-‐écologiques.	  

Ce	  travail	  important	  a	  permis	  de	  croiser	  les	  différents	  niveaux	  d’inventaires	  et	  de	  protections	  avec	  la	  seule	  occupation	  «	  naturelle	  »,	  y	  compris	  les	  principales	  haies	  
agricoles,	  et	  d’aboutir	  à	  des	  cartographies	  détaillées,	  utilisables	  au	  niveau	  des	  POS/PLU	  :	  

	  

Les	  trames	  vertes	  de	  niveau	  1	  (milieux	  protégés	  par	  la	  loi)	  :	  Les	  PLU	  devront	  classer	  ces	  espaces	  en	  zones	  naturelles	  renforcées,	  pas	  d’extension	  de	  carrière,	  les	  
activités	  existantes	  de	  loisirs	  et	  de	  pleine	  pourront	  faire	  d’une	  extension	  sous	  certaines	  conditions.	  

	  

5.2.	   Prendre	  en	  compte	  des	  objectifs	  des	  parcs	  naturels	  régionaux	  

-‐	  Veiller	  aux	  incidences	  sur	  la	  biodiversité	  des	  orientations	  et	  des	  choix	  en	  matière	  d'aménagement	  du	  territoire	  :	  

o maintien	  des	  continuités	  écologiques	  ;	  
o maintien	  et	  restauration	  les	  corridors	  écologiques.	  

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	  :	  

o Préservation	  et	  protection	  des	  espaces	  naturels	  pour	  permettre	  un	  développement	  harmonieux	  et	  équilibré	  du	  territoire	  ;	  
o Application	  des	  mesures	  de	  préservation	  et	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  secteurs	  de	  valeurs	  biologiques	  majeures	  au-‐delà	  des	  limites	  communales.	  
o Localisation	  et	  délimitation	  des	  espaces	  naturels	  à	  protéger,	  identifiés	  dans	  les	  documents	  graphiques.	  

Les	  secteurs	  de	  valeurs	  biologiques	  majeures	  et	  les	  milieux	  naturels	  exceptionnels	  ont	  été	  intégrés	  aux	  trames	  vertes	  niveau	  1	  (protection).	  
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-‐	  Veiller	  à	  la	  protection	  des	  espèces	  animales	  et	  végétales	  particulièrement	  menacées.	  

o Préservation	  de	  la	  biodiversité	  à	  travers	   la	  conservation,	   la	  restauration	  et	   la	  création	  de	  continuités	  écologiques	  (corridors	  écologiques,	  trames	  
vertes	  et	  bleues).	  

o Localisation	  des	  espaces	  naturels	  à	  protéger.	  
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.	  

o Maintien	  et	  la	  continuité	  des	  sites	  Natura	  2000	  sur	  le	  territoire	  
o Localisation	  des	  espaces	  naturels	  à	  protéger.	  

Pour	  apporter	  une	  attention	  particulière	  aux	  milieux	  exceptionnels,	  énoncer,	  dans	  le	  volet	  environnemental,	  les	  orientations	  et	  les	  mesures	  tendant	  à	  la	  protection	  
des	  milieux	  et	  des	  espèces	  faunistique	  et	  floristiques.	  

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.	  

o Préservation	   et	   préconisation	   de	   l'entretien	   des	   zones	   humides	   (berges	   des	   rivières,	   rioux,	   canaux,	   iscles,	  mares	   et	   étangs)	   qui	   participent	   au	  
maintien	  voire	  à	  l'amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  rivières	  et	  la	  protection	  des	  ressources	  d'eau	  potable.	  

o Localisation	  des	  ripisylves	  et	  les	  zones	  humides	  à	  protéger.	  
o Préconisation	  de	  marges	  fonctionnelles	  (les	  zone-‐tampon	  entre	  le	  cours	  d'eau	  les	  activités	  humaines…)	  
o Protection	  des	  zones	  humides	  et	  des	  ripisylves,	  dans	  les	  zones	  urbaines	  ou	  les	  zones	  agricoles	  en	  raison	  de	  leur	  incidence	  paysagère	  et	  écologique	  

(corridors	  écologiques,	  trames	  vertes	  et	  bleues…).	  
	  
	  

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.	  
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5.3.	   Mesures,	  prescriptions	  et	  préconisations	  concernant	  le	  paysage	  

	  
1	  :	  PROTEGER	  LES	  PAYSAGES	  ET	  GERER	  DURABLEMENT	  LES	  RESSOURCES	  DU	  TERRITOIRE	  
	  

Le	  projet	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  a	  montré	  l’importance	  du	  capital	  environnemental	  et	  paysager	  du	  territoire	  dans	  son	  attractivité	  et	  son	  
cadre	   de	   vie.	   Le	   cadre	   naturel	   est	   composé	   de	   cours	   d’eaux	   majeurs	   qui	   structurent	   le	   paysage,	   de	   massifs	   boisés	   structurants,	   de	   silhouettes	   villageoises	  
caractéristiques	  qui	  viennent	  participer	  à	  l’image	  d’un	  territoire	  rural.	  

La	  préservation	  de	  ce	  capital	  constitue	  un	  objectif	  majeur	  du	  Projet	  d’Aménagement	  et	  Développement	  Durable	  du	  SCoT	  de	  Manosque.	  

Le	   document	   d’orientations	   générales	   propose	   des	   mesures	   de	   pérennisation	   de	   ce	   capital	   environnemental	   et	   paysager.	   Ces	   mesures	   visent	   notamment	   à	  
consolider	   la	   trame	  des	   espaces	  naturels	   et	   agricoles,	   à	   qualifier	   les	   espaces	  urbains	   existants	   et	  mettre	   en	   valeur	   les	   éléments	  du	  patrimoine	  du	   territoire,	   à	  
préserver	  durablement	  les	  ressources	  naturelles.	  

Le	  projet	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  a	  montré	  l’importance	  du	  capital	  environnemental	  et	  paysager	  du	  territoire	  dans	  son	  attractivité	  et	  son	  
cadre	   de	   vie.	   Le	   cadre	   naturel	   est	   composé	   de	   cours	   d’eaux	   majeurs	   qui	   structurent	   le	   paysage,	   de	   massifs	   boisés	   structurants,	   de	   silhouettes	   villageoises	  
caractéristiques	  qui	  viennent	  participer	  à	  l’image	  d’un	  territoire	  rural.	  

La	  préservation	  de	  ce	  capital	  constitue	  un	  objectif	  majeur	  du	  Projet	  d’Aménagement	  et	  Développement	  Durable	  du	  SCoT	  de	  Manosque.	  

Le	   document	   d’orientations	   générales	   propose	   des	   mesures	   de	   pérennisation	   de	   ce	   capital	   environnemental	   et	   paysager.	   Ces	   mesures	   visent	   notamment	   à	  
consolider	   la	   trame	  des	   espaces	  naturels	   et	   agricoles,	   à	   qualifier	   les	   espaces	  urbains	   existants	   et	  mettre	   en	   valeur	   les	   éléments	  du	  patrimoine	  du	   territoire,	   à	  
préserver	  durablement	  les	  ressources	  naturelles.	  

	  

1-‐1	  Fédérer	  les	  communes	  autour	  d’une	  identité	  partagée	  du	  territoire	  

Le	  diagnostic	  a	  mis	  en	  valeur	  les	  caractéristiques	  principales	  des	  paysages	  naturels	  et	  urbains	  du	  territoire.	  	  

D’Ouest	  en	  Est,	   quatre	   grandes	   typologies	  paysagères	   se	  distinguent	   sur	   le	   territoire	  du	  SCoT	   (les	   termes	   les	  qualifiant	   sont	   repris	  de	   l’Atlas	  des	  Paysages	  des	  
Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence).	  Elles	  correspondent	  à	  4	  UNITES	  DE	  PROJETS	  DE	  TERRITOIRE	  que	  le	  SCoT	  veut	  mettre	  en	  avant	  :	  	  

	  

-‐	  UNITE	  1	  //	  LES	  COLLINES	  DU	  LUBERON	  ORIENTAL	  

C’est	  un	  massif	  de	  moyennes	  montagnes	  au	   relief	   arrondi	  et	   largement	  boisé.	  Ce	   territoire	  est	   très	  peu	  habité	  et	   les	  parcelles	   cultivées	   sont	   rares.	  Depuis	   les	  
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sommets,	  la	  vue	  s’étend	  en	  vastes	  panoramas.	  

Dans	  ce	  territoire,	  sur	  les	  contreforts	  du	  Luberon	  et	  en	  belvédère	  sur	  la	  vallée	  de	  la	  Durance,	  les	  collines	  de	  Pierrevert,	  sont	  très	  urbanisées.	  La	  forêt,	  très	  présente	  
au	  sud,	  laisse	  la	  place	  à	  la	  culture	  de	  la	  vigne	  et	  aux	  pâturages	  vers	  le	  nord.	  

Communes	  concernées	  :	  Saint-‐Maime,	  Montfuron,	  Pierrevert	  

(+	  Communes	  partiellement	  concernées	  :	  Sainte-‐Tulle,	  Corbières)	  

	  

-‐	  UNITE	  2	  //	  LA	  VALLEE	  DE	  LA	  MOYENNE	  DURANCE	  

La	  vaste	  plaine	  agricole	  de	  la	  Moyenne	  Durance	  étend	  ses	  terres	  fertiles,	  surplombées	  de	  villages	  perchés,	  jusqu’au	  défilé	  de	  Mirabeau.	  Cette	  colonne	  vertébrale	  
est	   le	   principal	   axe	   de	   circulation	   et	   de	   développement	   économique.	   Durance,	   canal	   EDF,	   voie	   SNCF,	   route	   départementale,	   autoroute,	   implantation	   du	   bâti	  
récent…,	   concourent	   à	   renforcer	   la	   lecture	   linéaire	   de	   la	   vallée.	   La	   bande	   boisée	   de	   son	   importante	   ripisylve	   s’étend,	   du	   Nord	   au	   Sud,	   des	   communes	   de	   La	  
Brillanne	  jusqu’à	  Corbières.	  

Communes	  concernées	  :	  La	  Brillanne,	  Oraison,	  Villeneuve,	  Volx,	  Manosque,	  Sainte-‐Tulle,	  Corbières	  

(	  +	  Communes	  partiellement	  concernées	  :	  Valensole,	  Gréoux-‐les-‐Bains,	  Vinon-‐sur-‐Verdon)	  

	  

-‐	  UNITE	  3	  //	  LES	  PLATEAUX	  DE	  VALENSOLE	  ET	  DE	  PUIMICHEL	  	  

Le	  plateau	  de	  Valensole	  est	  un	  territoire	  largement	  ouvert.	  Il	  présente	  de	  grands	  horizons	  de	  cultures	  céréalières	  et	  de	  champs	  de	  lavande	  ponctués	  de	  quelques	  
rares	  arbres	  isolés	  qui	  constituent	  l’image	  emblématique	  du	  plateau.	  Le	  plateau	  est	  traversé	  au	  Sud	  par	  la	  vallée	  du	  Colostre	  dont	  le	  caractère	  plus	  boisé	  et	  plus	  
frais	  apporte	  un	  sentiment	  plus	  intimiste.	  	  

Le	  plateau	  de	  Puimichel,	  découpé	  par	  une	  rivière	  torrentielle,	  le	  Rancure,	  présente	  une	  mosaïque	  de	  milieux.	  Peu	  peuplé,	  ce	  pays	  aux	  terroirs	  pittoresques,	  alterne	  
mondes	  intimistes	  et	  larges	  points	  de	  vues.	  Son	  relief	  tout	  en	  rondeur	  et	  douceur,	  comme	  le	  plateau	  de	  Valensole	  peut	  être	  scarifié	  de	  ravins	  abrupts.	  

Ces	  deux	  plateaux	   sont	   séparés	  par	   la	  basse	  vallée	  de	   l’Asse.	   Sur	   les	  grands	  espaces	  du	   fond	  de	   la	   vallée	  de	   l’Asse	   s’étendent	  de	   riches	   cultures	   irriguées.	   Les	  
versants	  sont	  boisés.	  Les	  villages,	  perchés,	  dominent	  la	  vallée.	  

Communes	  concernées	  :	  Valensole,	  Puimoisson,	  Saint-‐Martin-‐de-‐Brômes,	  Allemagne-‐en-‐Provence,	  Brunet,	  Puimichel,	  Le	  Castellet,	  Entrevennes	  

	  

	  -‐	  UNITE	  4	  //	  LES	  BASSES-‐GORGES	  DU	  VERDON	  

Au	   Sud,	   les	   basses-‐gorges	   du	   Verdon	   se	   caractérisent	   par	   une	   succession	   de	   petites	   gorges,	   de	   lacs	   et	   de	   bassins	   agricoles	   qu’emprunte	   le	   Verdon.	   La	   forêt,	  
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méditerranéenne,	  très	  présente,	  occupe	  les	  versants.	  Les	  villages,	  typiquement	  provençaux,	  se	  sont	  installés	  sur	  les	  pentes	  ensoleillées.	  

Communes	  concernées	  :	  Vinon-‐sur-‐Verdon,	  Gréoux-‐les-‐Bains,	  Esparron-‐de-‐Verdon,	  Quinson,	  Saint-‐Laurent-‐du-‐Verdon,	  Montagnac-‐Montpezat	  

	  

1-‐2	  Reconnaître	  le	  paysage	  comme	  facteur	  d’identité	  et	  de	  qualité	  du	  territoire	  	  

Le	  SCoT	  se	  fixe	  comme	  objectif	  de	  préserver	  l’identité	  paysagère	  des	  différents	  ensembles	  qui	  composent	  le	  territoire,	  à	  travers	  le	  respect	  et/ou	  l’intégration	  de	  
principes	  d’aménagement	  ou	  de	  dispositions	  spécifiques	  dans	   les	  documents	  d’urbanisme	  communaux	  (à	  décliner	  par	   l’utilisation	  des	  outils	  disponibles	  dans	   le	  
cadre	  de	  l’élaboration	  du	  règlement	  graphique,	  des	  orientations	  d’aménagement,	  du	  règlement	  écrit),	  et	  notamment	  :	  

→ pour	  l’unité	  1	  «	  Collines	  du	  Luberon	  »	  :	  favoriser	  l’intégration	  des	  projets	  d’urbanisation	  et	  des	  opérations	  d’aménagement	  dans	  la	  continuité	  naturelle	  des	  
villages	  et	  en	  évitant	   leur	  développement	  diffus	  sur	   les	  pentes,	  encourager	  un	  principe	  de	  plantations	  en	  entrée	  et	  contour	  de	  village	  sous	   la	   forme	  de	  
ceintures	   vertes	   (haies,	   vergers,	   plantations	   d’alignement	   le	   long	   des	   voies),	   préserver	   les	   boisements	   caractéristiques	   des	   piémonts	   du	   Luberon,	  
encourager	  et	  soutenir	  l’agriculture	  locale.	  

→ pour	  l’unité	  2	  «	  	  Vallée	  de	  la	  Durance	  »	  :	  préserver	  les	  vues	  ouvertes	  sur	  le	  grand	  paysage,	  sur	  la	  Durance	  et	  la	  plaine	  agricole,	  éléments	  paysagers	  porteurs	  
d’identité	  locale,	  protéger	  les	  boisements	  de	  la	  ripisylve,	  les	  haies	  et	  les	  arbres	  isolés	  dans	  la	  trame	  agricole,	  maintenir	  les	  coupures	  vertes	  et	  les	  coupures	  
d’urbanisation	  qui	  participent	  à	  la	  préservation	  de	  l’identité	  des	  différentes	  villes	  et	  villages.	  	  

→ pour	   l’unité	   3	   «	  	   Plateaux	   de	   Valensole	   et	   de	   Puimichel	  »	  :	   favoriser	   le	   respect	   des	   échelles	   dans	   l’approche	   et	   la	   conception	   des	   aménagements,	  
encourager	  et	  soutenir	  l’agriculture	  locale.	  

	  

→ pour	   l’unité	  4	  «	  	  Basses	  Gorges	  du	  Verdon	  »,	  encourager	   l’intégration	  des	  projets	  d’urbanisation	  dans	   la	   continuité	  de	   l’implantation	  géographique	  des	  
villages,	  soutenir	  et	  encourager	  l’activité	  agricole	  et	  touristique.	  Préserver	  les	  points	  de	  vues,	  depuis	  les	  lacs	  vers	  les	  villages,	  lutter	  contre	  la	  dégradation	  
des	  bords	  de	  l’eau.	  

Les	  éléments	  paysagers	  porteurs	  d’identité	  locale	  devront	  être	  attentivement	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  études	  paysagères	  des	  documents	  d’urbanisme	  et	  protégés	  
ou	  mis	  en	  valeur,	  comme	  la	  richesse	  du	  patrimoine	  bâti	  des	  hameaux,	  villages,	  bourgs	  et	  ville,	  leur	  organisation,	  les	  fermes,	  maisons,	  moulins,	  fontaines,	  ponts…	  	  

L’ensemble	  de	  la	  trame	  des	  cours	  d’eau	  et	  de	  leurs	  ripisylves	  sera	  protégée,	  mise	  en	  valeur,	  voire	  restituée,	  notamment	  dans	  le	  tissu	  urbain,	  en	  cohérence	  avec	  les	  
contrats	  de	  rivière.	  	  

Des	  études	  ont	  déjà	  été	  réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Atlas	  des	  Paysages	  de	  l’élaboration	  des	  chartes	  paysagères	  des	  deux	  Parcs	  Naturels	  Régionaux	  du	  Luberon	  et	  
du	  Verdon,	  dont	  une	  grande	  partie	  des	  communes	  du	  SCoT	  font	  partie.	  Elles	   fourniront	  des	  références	  de	  bonnes	  pratiques	  pour	   les	  réflexions	  recommandées	  
dans	  le	  cadre	  du	  SCoT.	  	  

Ces	  études	  permettent	  d’	  :	  
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•	  Établir	  une	  lecture	  partagée	  des	  paysages,	  

•	   Identifier	   les	   unités	   paysagères	   et	   leurs	   éléments	   structurants,	   les	   éléments	   remarquables	   porteurs	   d’identité	   locale,	   supports	   potentiels	   de	   projet,	   de	  
composition	  paysagère,	  

•	   Identifier	   les	  cônes	  de	  vue	  à	  protéger	  sur	  des	  coteaux,	  des	  crêtes	  ou	  d’autres	  éléments	  remarquables.	  Ces	  éléments	  sont	  cartographiés	  à	   l’échelle	  de	  chaque	  
commune	  (cf	  carte	  DOG).	  

Les	  cônes	  de	  vues,	  repérés	  spatialement	  sur	  la	  cartographie	  du	  DOG,	  permettent	  de	  protéger	  les	  vues	  vers	  les	  centres	  villageois,	  ou	  des	  vues	  privilégiées	  sur	  les	  
éléments	  caractéristiques	  du	  paysage.	  	  	  

Les	   documents	   d’urbanisme	   communaux	   devront	   préciser	   ces	   cônes	   de	   vue	   et	   formuler	   des	   prescriptions	   (orientation	   d’aménagement	   et	   de	   programmation,	  
étude	  paysagère…)	  afin	  que	  toutes	  constructions	  à	  l'intérieur	  de	  ces	  périmètres	  soient	  parfaitement	  intégrées	  au	  paysage	  existant,	  et	  notamment	  en	  rebord	  de	  
plateaux.	  

Les	  grands	  bassins	  de	  covisibilité	  du	  territoire	  entre	  les	  coteaux	  se	  faisant	  face	  sont	  des	  enjeux	  majeurs	  paysagers.	  Ils	  permettent	  d'affirmer	  l'identité	  des	  4	  unités,	  
et	  à	  ce	  titre,	  doivent	  être	  protégés.	  Ils	  sont	  révélateurs	  de	  la	  topographie	  et	  des	  structures	  géomorphologiques,	  et	  suivent	  les	  principaux	  cours	  d'eau.	  Ils	  sont	  au	  
nombre	  de	  trois	  :	  	  
-‐	  la	  vallée	  de	  la	  Durance,	  	  
-‐	  le	  Vallée	  du	  Verdon,	  	  	  
-‐	  la	  vallée	  de	  l'Asse.	  	  
	  

Les	   documents	   d’urbanisme	   communaux	   devront	   préciser	   les	   cônes	   de	   vue	   et	   formuler	   des	   prescriptions	   (orientation	   d’aménagement	   et	   de	   programmation,	  
étude	  paysagère…)	  afin	  que	  toutes	  constructions	  à	  l'intérieur	  de	  ces	  périmètres	  soient	  parfaitement	  intégrées	  au	  paysage	  existant,	  et	  notamment	  en	  rebord	  de	  
plateaux.	  	  

Les	  bassins	  de	  covisibilité	  suivent	  les	  trois	  principales	  vallées	  du	  territoire	  :	  la	  Durance,	  l'Asse,	  le	  Verdon.	  	  	  

	  

1-‐3	  Adapter	  les	  modalités	  de	  développement	  aux	  spécificités	  des	  différentes	  unités	  de	  projet	  de	  territoire	  
	  
Au-‐delà	   des	   règles	   relatives	   au	   grand	   paysage	   que	   doivent	   respecter	   les	   communes,	   il	   est	   également	   nécessaire	   de	   prendre	   en	   compte	   les	   particularités	  
géographiques	  et	  paysagères	  de	  chaque	  commune	  pour	  concevoir	  un	  développement	  «	  sur	  mesure	  ».	  
	  
PRESCRIPTIONS	  

Les	  modalités	  de	  développement	  doivent	  s’adapter	  aux	  spécificités	  locales	  de	  chaque	  secteur	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  critères	  suivants	  :	  

-‐	  l’intérêt	  collectif	  du	  grand	  paysage,	  
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-‐	  la	  morphologie	  et	  l’identité	  villageoise	  préexistante,	  

-‐	  les	  conditions	  de	  développement	  au	  regard	  des	  caractéristiques	  physiques	  et	  techniques	  locales,	  

-‐	  la	  situation	  par	  rapport	  aux	  axes	  de	  desserte	  structurants	  du	  territoire.	  

	  
Recommandations	  paysagères	  par	  unités	  de	  projets	  de	  territoire	  et	  par	  communes	  :	  

Unité	  1	  //	  Les	  collines	  du	  

Luberon	  Oriental	  

	  

Saint-‐Maime	  

	  

-‐	  Maintenir	  une	  coupure	  d’urbanisation	  entre	  Saint-‐Maime	  et	  Dauphin	  	  

-‐	  Intégrer	  la	  D13	  par	  un	  aménagement	  plus	  urbain,	  maintenir	  les	  visions	  sur	  le	  centre	  ancien	  

-‐	  Préserver	  le	  socle	  minéral	  et	  végétal	  du	  village	  ancien	  

-‐	  Rétablir	  des	  connexions	  végétales	  le	  long	  de	  la	  rivière	  du	  Largue	  à	  l’Est	  du	  village	  

	  

Montfuron	  

	  

-‐	  Conserver	  les	  masses	  boisées	  qui	  forment	  l’écrin	  du	  village	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  moulin,	  élément	  emblématique	  du	  paysage	  

-‐	  Préserver	  l’espace	  agricole	  soulignant	  la	  silhouette	  du	  village	  

-‐	  Maîtriser	  l’habitat	  diffus	  pour	  ne	  pas	  entacher	  le	  panorama	  

	  

Pierrevert	  

-‐	   Freiner	   l’étalement	   urbain	   en	   nappe,	   préserver	   les	   parcelles	   viticoles	   et	   les	   vergers	   de	  
l’habitat	  diffus	  

-‐	  Entretenir	  les	  canaux	  d’irrigation	  et	  la	  végétation	  liée	  

-‐	   Maintenir	   les	   coupures	   d’urbanisations	   agricoles	   avec	   les	   communes	   de	   Manosque	   et	  
Sainte-‐Tulle	  

-‐	  Souligner	  la	  silhouette	  villageoise	  

	  

Unité	  2	  //	  La	  vallée	  de	  la	  
Moyenne	  Durance	  

	  

La	  Brillanne	  

	  

-‐	   Conserver	   la	   bande	   boisée	   de	   la	   falaise	   du	   Thor	   entre	   l’extension	   pavillonnaire	   et	  
l’autoroute	  au	  Nord	  

-‐	  Requalifier	  de	  façon	  paysagère	  la	  D4096	  

-‐	  Maintenir	  les	  vues	  sur	  la	  Durance	  et	  créer	  des	  belvédères	  

	  

Oraison	  

	  

-‐	   Préserver	   l’agriculture	   de	   côteau	   de	   l’entrée	   de	   ville	   Est,	   préserver	   l’agriculture	   dans	   la	  
plaine	  	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  passage	  de	  la	  rivière	  le	  Rancure	  dans	  la	  ville	  

-‐	  Conforter	  la	  trame	  verte	  le	  long	  de	  la	  rivière	  le	  Rancure	  jusqu’à	  la	  Durance	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 625 

-‐	  Requalifier	  les	  entrées	  de	  ville	  Ouest	  et	  Sud	  

	  

Villeneuve	  

	  

-‐	  Maintenir	  la	  masse	  arborée	  autour	  du	  centre	  ancien,	  comme	  composante	  de	  la	  silhouette	  
villageoise	  
-‐	  Intégrer	  les	  canaux	  à	  une	  nouvelle	  composition	  urbaine	  liée	  directement	  à	  la	  présence	  de	  
l’eau,	  	  
	  -‐	  Entretenir	  les	  canaux	  d’irrigation	  et	  la	  végétation	  associée	  
-‐	  Maintenir	  une	  coupure	  d’urbanisation	  avec	  Volx	  
-‐	  Préserver	  les	  vues	  vers	  le	  village	  depuis	  la	  RD	  4096	  
	  

Volx	  

	  

-‐	  Préserver	  les	  structures	  minérales,	  végétales	  et	  agricoles	  aux	  abords	  du	  bourg	  
-‐	  Maintenir	  des	  corridors	  végétalisés	  entre	  la	  Durance	  et	  la	  colline	  
-‐	  Intégrer	  les	  canaux	  pour	  leur	  potentiel	  de	  composition	  urbaine	  
-‐	  Proposer	  une	  intégration	  paysagère	  de	  la	  ZA	  à	  l’entrée	  Sud	  de	  la	  ville	  
	  

Manosque	  

	  

-‐	  Protéger	  les	  piémonts	  des	  collines	  d’une	  extension	  urbaine	  diffuse	  

-‐	  Maintenir	  des	  coupures	  d’urbanisations	  agricoles	  avec	  les	  communes	  de	  Pierrevert	  et	  Volx	  

-‐	  mettre	  en	  valeur	  les	  Rioux	  de	  Drouille	  et	  des	  Couquières	  ,	  le	  canal	  de	  Manosque	  et	  le	  canal	  
de	  la	  Brillanne	  dans	  la	  traversée	  de	  l’agglomération	  

-‐	  Entrées	  sud	  et	  nord	  de	  la	  ville	  à	  réaffirmer	  par	  des	  perspectives	  sur	  le	  Mont	  d’Or	  

-‐	  Abords	  et	  limites	  des	  zones	  d’activités	  à	  requalifier	  pour	  éviter	  la	  banalisation	  

	  

Sainte-‐Tulle	  
-‐	  Mettre	  en	  valeur	  l’usine	  et	  le	  canal	  EDF	  comme	  élément	  patrimonial	  
-‐	  Maintenir	  une	  coupure	  d’urbanisation	  avec	  les	  communes	  de	  Pierrevert	  et	  Manosque	  
-‐	  Améliorer	  la	  qualité	  paysagère	  le	  long	  de	  la	  RD	  4096	  
	  

Corbières	  

	  

-‐	  Conserver	  le	  parcellaire	  agricole	  de	  piémont	  

-‐	  Intégrer	  de	  façon	  paysagère	  la	  zone	  d’activité	  en	  entrée	  de	  ville	  

-‐	  Maintenir	  la	  ripisylve	  du	  ravin,	  espace	  de	  respiration	  et	  de	  fraîcheur	  

-‐	  Maintenir	  l’activité	  agricole	  de	  l’espace	  entre	  la	  voie	  ferrée	  et	  la	  route	  

-‐	  Conserver	  les	  vues	  cadrées	  entre	  le	  piémont	  et	  la	  plaine	  

	  

	  

Unité	  3	  //	  Les	  plateaux	  de	   Valensole	   -‐	  Conserver	  l’interpénétration	  de	  l’urbain	  et	  du	  rural	  	  
-‐	  Maintenir	  les	  champs	  de	  lavande	  aux	  entrées	  de	  ville	  
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Valensole	  et	  de	  Puimichel	   -‐	  Éviter	  la	  fermeture	  des	  paysages	  dans	  le	  vallon	  du	  Ruisseau	  Notre-‐Dame	  

Puimoisson	  
-‐	  Conserver	  les	  formations	  boisées	  de	  bord	  de	  plateau	  

-‐	  Conforter	  les	  belvédères	  sur	  la	  vallée	  de	  l’Auvestre	  

-‐	  Maintenir	  l’inscription	  du	  village	  dans	  les	  lignes	  géographiques	  Nord/Sud	  

Saint-‐Martin	  de	  
Brômes	  

-‐	  Conserver	  la	  trame	  verte	  et	  agricole	  de	  fond	  de	  vallée	  
-‐	  Préserver	  les	  cultures	  en	  terrasses	  de	  l’entrée	  de	  ville	  nord	  
-‐	  Préserver	  et	  mettre	  en	  valeurs	  les	  vues	  sur	  la	  Tour	  et	  le	  clocher	  et	  aménager	  leurs	  abords.	  

Allemagne	  en	  
Provence	  

	  

-‐	  Maintenir	  une	  limite	  claire	  entre	  la	  plaine	  et	  la	  colline	  

-‐	  Affirmer	  des	  vues	  sur	  le	  château	  pour	  l’entrée	  de	  ville	  

-‐	   Surveiller	   l’intégration	   paysagère	   des	   pavillons	   et	   des	   bâtiments	   agricoles	   de	   l’entrée	   de	  
ville	  Est	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  château,	  élément	  fort	  du	  paysage	  

-‐	  Préserver	  le	  réseau	  des	  haies	  en	  tant	  que	  corridors	  écologiques	  

Brunet	  

	  

-‐	  Préserver	  la	  connexion	  boisée	  entre	  la	  rivière	  de	  l’Asse	  et	  le	  village	  

-‐	  Encourager	  une	  possible	  reconversion	  paysagère	  de	  l’étang	  (loisirs,	  parc...)	  

-‐	  Conserver	  l’écrin	  boisé	  du	  village	  participant	  aux	  cadrages	  visuels	  et	  soulignant	  la	  silhouette	  
du	  village	  

-‐	  Limiter	  l’étalement	  urbain	  dans	  la	  vallée	  de	  l’Asse	  

-‐	  Maintenir	  l’épaisseur	  de	  la	  ripisylve	  de	  l’Asse	  

Puimichel	  

	  

-‐	   Conserver	   les	  masses	   boisées	   et	   agricoles	   qui	   constituent	   le	   panorama	   du	   village	   sur	   le	  
coteau	  Est	  

-‐	  Maintenir	  et	  développer	  la	  structure	  agricole	  en	  terrasses	  

-‐	  Affirmer	  une	  limite	  à	  l’étalement	  urbain	  dans	  la	  vallée	  

-‐	  Préserver	  et	  aménager	  la	  colline	  de	  l’église	  et	  son	  plateau	  belvédère.	  

Le	  Castellet	  

	  

-‐	  Affirmer	  une	  limite	  à	  l’étalement	  urbain	  dans	  la	  vallée	  et	  sur	  les	  colline	  qui	  surplombent	  le	  
village	  

-‐	  Préserver	  la	  ripisylve	  du	  Rancure	  

-‐	  Préserver	  la	  relation	  entre	  ville	  et	  campagne	  par	  le	  maintien	  de	  l’espace	  agricole	  en	  frange	  
de	  la	  ville	  

Entrevennes	  

	  

-‐	  Favoriser	  l’implantation	  d’une	  agriculture	  pour	  lutter	  contre	  la	  fermeture	  du	  paysage	  

-‐	  Préserver	  la	  silhouette	  du	  village	  en	  évitant	  l’expansion	  pavillonaire	  dans	  la	  vallée	  

-‐	  Conserver	  les	  masses	  boisées	  formant	  l’écrin	  visuel	  du	  village	  

-‐	  Maintenir	  la	  ripisylve	  de	  fond	  de	  vallon	  
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Unité	  4	  //	  Les	  Basses-‐
Gorges	  du	  Verdon	  

Vinon-‐sur-‐Verdon	  

	  

-‐	  Renforcer	  la	  porosité	  de	  la	  ville	  vers	  le	  Verdon	  et	  les	  zones	  de	  loisirs	  attenantes	  
-‐	  Préserver	  l’interpénétration	  de	  l’urbain	  et	  du	  rural	  
-‐	  Préserver	  une	  coupure	  urbaine	  agricole	  entre	  le	  hameau	  et	  le	  quartier	  Pigoui	  
-‐	  veiller	  au	  traitement	  paysager	  et	  la	  préservation	  d’un	  espace	  tampon	  le	  long	  de	  la	  RD	  vers	  
les	  extension	  nord	  ouest.	  

Gréoux-‐les-‐Bains	  

-‐	  Conserver	  un	  arrière	  boisé	  au	  château	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  bâti	  

-‐	  Conforter	  la	  porosité	  du	  village	  par	  le	  système	  existant	  des	  cheminements	  piétons	  

-‐	  Maitriser	  le	  développement	  et	  l’insertion	  paysagère	  des	  espaces	  liés	  au	  tourisme	  

-‐	  Affirmer	  le	  Verdon	  comme	  une	  limite	  claire	  à	  l’urbanisation	  	  

Esparron	  de	  
Verdon	  

-‐	  Contrôler	  l’implantation	  des	  équipements	  liés	  au	  tourisme	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  commune	  

-‐	  Réguler	  l’habitat	  diffus	  et	  préserver	  le	  rapport	  entre	  ville	  et	  colline	  

-‐	  Préserver	  les	  vues,	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  Madeleine	  vers	  le	  village	  et	  la	  Tour	  et	  protéger	  le	  
socle	  agricole	  de	  ce	  secteur.	  	  

-‐	  Préserver	  le	  corridor	  écologique	  du	  ravin	  d’Albiosc	  comme	  axe	  principal	  de	  la	  trame	  verte	  

Quinson	  

-‐	   Contrôler	   l’implantation	   des	   équipements	   de	   loisirs	   le	   long	   de	   la	   rivière	   du	   Verdon	   et	  
améliorer	  leur	  traitement	  paysager	  

-‐	  Préserver	  l’intégrité	  du	  Verdon	  	  

-‐	  Conserver	  le	  système	  bocager	  de	  la	  plaine	  agricole	  

-‐	  Valoriser	   les	  cônes	  de	  vues	  depuis	   les	  hauteurs	  vers	   le	  village	  et	  préserver	   l’écrin	  agricole	  
du	  village	  de	  toutes	  constructions	  

Saint-‐Laurent	  du	  
Verdon	  

	  

-‐	  Conforter	  la	  porosité	  du	  village	  par	  le	  système	  existant	  des	  cheminements	  piétons	  

-‐	  Conserver	  l’écrin	  agricole	  du	  village	  

-‐	  Mettre	  en	  valeur	  le	  parc	  du	  château	  

Montagnac-‐
Montpezat	  

	  

-‐	  Conserver	  les	  continuités	  des	  ripisylves	  de	  fond	  de	  vallon	  

-‐	  Préserver	  les	  silhouettes	  des	  villages	  

-‐	  Préserver	  la	  rupture	  de	  pente	  de	  l’urbanisation	  

	  
2-‐	  PRESERVER	  LA	  RICHESSE	  PAYSAGERE	  DU	  TERRITOIRE	  
	  

2-‐1	   L’ensemble	   du	   territoire	   du	   ScoT	   de	   Manosque	   doit	   travailler	   les	   modalités	   de	   développement	   de	   l’urbanisation	   dans	   le	   respect	   du	   paysage	   et	   de	  
l’environnement.	  	  
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- Respecter	  les	  silhouettes	  villageoises	  

	  

Les	  nouvelles	  opérations,	  qui	  se	  situeront	  dans	  le	  même	  panorama	  paysager	  que	  les	  principales	  silhouettes	  villageoises	  identifiées	  sur	  le	  territoire,	  sont	  autorisées	  
sous	  condition	  de	  ne	  pas	  leur	  porter	  atteinte	  et	  de	  justifier	  de	  leur	  intégration	  paysagère.	  	  
Dans	  le	  but	  de	  maintenir	  la	  perception	  de	  'village	  perché'	  et	  afin	  de	  ne	  pas	  perturber	  les	  cônes	  de	  vues	  répertoriés	  (cf	  cartographie	  DOG),	  les	  PLU	  des	  communes	  
devront	  prévoir	  que	  tout	  nouvel	  aménagement	  fasse	  l'objet	  d'une	  étude	  paysagère	  justifiant	  de	  sa	  bonne	  intégration	  dans	  le	  paysage.	  	  

	  
-‐	  Poursuivre	  la	  logique	  d’extension	  de	  l’urbanisation	  
	  

Des	   principes	   de	   direction	   préférentielle	   de	   développement	   doivent	   être	   respectés	   autour	   de	   certains	   noyaux	   villageois,	   en	   cohérence	   avec	   les	   prescriptions	  
générales,	  respectant	  ainsi	   la	  géographie	  du	  site,	  la	  logique	  d’urbanisation	  du	  tissu	  villageois	  originel	  dans	  un	  souci	  de	  maîtrise	  de	  la	  consommation	  spatiale,	  de	  
maîtrise	  de	  la	  silhouette	  urbaine	  et	  de	  traitement	  des	  franges	  urbaines	  avec	  le	  territoire	  rural.	  

	  
-‐	  Fixer	  des	  limites	  de	  l’urbanisation	  à	  ne	  pas	  franchir	  
	  

Il	  s’agit	  de	  limites	  strictes	  se	  justifiant	  pour	  des	  raisons	  géographiques	  ou	  paysagères	  à	  respecter	  et	  retraduire	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  communaux.	  Ces	  
limites	  paysagères	  peuvent	  être	  des	  éléments	  géographiques	  ou	  des	  limites	  naturelles	  :	  un	  vallon,	  un	  talweg,	  le	  rebord	  d'un	  plateau,	  un	  canal...	  	  

	  
-‐	  Traiter	  les	  franges	  urbaines	  
	  

Si	   globalement,	   toutes	   les	   franges	   entre	   l’urbanisation	   et	   le	   milieu	   rural	   doivent	   être	   systématiquement	   traitées	   en	   fonction	   de	   l’échelle	   urbaine,	   de	   la	  
configuration	   du	   site,	   de	   l’identité	   du	   secteur	   ;	   celles	   répondant	   à	   un	   enjeu	   de	   maîtrise	   qualitative	   du	   paysage	   à	   l’échelle	   du	   territoire	   du	   ScoT	   (coupures	  
d’urbanisation)	  sont	  identifiées	  et	  devront	  faire	  l’objet	  d’une	  réflexion	  spécifique	  dans	  le	  cadre	  de	  l’élaboration	  des	  documents	  d’urbanisme	  communaux	  et	  toutes	  
les	  opérations	  d’aménagement	  concernées.	  

	  
-‐	  Maintenir	  ou	  renforcer	  certaines	  lisières	  arborées	  
	  

Certains	  éléments	  de	  la	  couverture	  verte	  du	  territoire	  sont	  identifiés	  pour	  leur	  intérêt	  paysager	  jouant	  un	  rôle	  de	  filtre	  visuel,	  marquant	  une	  limite	  logique	  pour	  



	  

SCOT DE LA REGION DE MANOSQUE – RAPPORT DE PRESENTATION – AUDE / PM Consultant / CG Conseil / BEGEAT / Agence Horizons / ESPACE ENVIRONNEMENT 629 

l’extension	  urbaine	  ou	  participant	  à	  l’identité	  des	  différents	  secteurs	  du	  territoire.	  Il	  peut	  s’agir	  de	  haies	  arborées	  ou	  arborescentes,	  de	  massifs	  boisées	  supports	  
d’aménagement	  paysagers.	  Ces	  éléments	  de	  la	  trame	  végétale	  du	  paysage	  doivent	  être	  maintenus	  ou	  renforcés	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  paysager	  accompagnant	  
les	  projets	  d’aménagement	  du	  territoire.	  

	  
Valoriser	  et	  qualifier	  les	  entrées	  de	  ville	  et	  de	  village.	  

	  

Si	  globalement	  toutes	  les	  entrées	  de	  villes	  et	  villages	  doivent	  être	  systématiquement	  traitées	  ;	  celles	  répondant	  à	  un	  enjeu	  de	  maîtrise	  qualitative	  du	  paysage	  à	  
l’échelle	   du	   territoire	   du	   SCoT	   sont	   identifiées	   et	   devront	   faire	   l’objet	   d’une	   réflexion	   spécifique	   dans	   le	   cadre	   de	   l’élaboration	   des	   documents	   d’urbanisme	  
communaux	  et	  toutes	  les	  opérations	  d’aménagement	  concernées.	  

	  
Préserver	  ou	  valoriser	  des	  écrins	  et	  coupures	  vertes	  

	  

Il	  s’agit	  principalement	  d’espaces	  ouverts,	  à	  dominante	  naturelle	  ou	  agricole	  et	  composés	  d’une	  végétation	  rase,	  participant	  à	  la	  mise	  en	  valeur	  de	  la	  silhouette	  
villageoise	  ou	  de	  la	  structure	  urbaine	  qu’il	  convient	  de	  préserver	  ou	  de	  valoriser.	  
Cet	  espace	  devra	  être	  maintenu	  dans	  sa	  vocation	  naturelle	  ou	  agricole	  et	  pourra	  être	  valorisé	  dans	  une	  logique	  de	  continuité	  écologique.	  Il	  pourra	  également	  être	  
support	  d’activités	  récréatives	  ou	  de	  loisirs	  (parcs,	  jardins	  familiaux,	  …)	  mais	  en	  aucun	  cas	  ne	  pourra	  accueillir	  des	  occupations	  dont	  le	  volume,	  l’aspect	  extérieur	  
ou	  l’emprise	  au	  sol	  seraient	  de	  nature	  à	  porter	  atteinte	  à	  la	  qualité	  du	  site	  et	  aux	  vues	  sur	  la	  silhouette	  qu’il	  met	  en	  valeur.	  

	  
Les	  coupures	  vertes	  sont	  des	  espaces	  majeurs	  de	  corridors	  à	  conserver	  pour	  la	  biodiversité.	  	  
Dans	   la	  vallée	  de	   la	  Durance,	   l'évolution	  de	   l'urbanisation	   tend	  à	   former	  une	  conurbation.	  Dans	  un	  souci	  de	  continuité	  des	  espaces	  agricoles	  et	  naturels,	   il	   est	  
important	  de	  conserver	  des	  coupures	  vertes	  entre	  les	  différentes	  communes.	  Par	  principe,	  la	  mise	  en	  place	  des	  trames	  vertes	  et	  bleues	  assurent	  la	  pérennité	  de	  
ces	   espaces	   tampons,	   agricoles	   et	   naturels,	   entre	   les	   différentes	   villes	   et	   villages.	   Dans	   les	   basses	   gorges	   du	   Verdon,	   on	   assiste	   à	   un	   phénomène	   semblable	  
d'habitat	  diffus,	  qu'il	  est	  également	  important	  de	  maitriser.	  
A	  titre	  indicatif,	  dans	  la	  cartographie	  ci-‐dessous,	  les	  principales	  coupures	  vertes	  à	  maintenir	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Durance	  sont	  cartographiées.	  	  
	  
2-‐2	  Travailler	  les	  limites	  et	  les	  accroches	  urbaines	  afin	  d’établir	  un	  rapport	  entre	  ville/nature	  ou	  ville/campagne	  et	  tenir	  l’urbanisation	  par	  les	  structures	  
paysagères	  à	  fort	  impact	  visuel	  
	  	  

Les	  franges	  urbaines	  (ou	  espaces	  de	  contact	  entre	  les	  secteurs	  urbanisés	  et	  leur	  environnement	  rural	  et	  naturel)	  méritent	  une	  attention	  particulière.	  
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Des	  limites	  d’urbanisation	  franches	  sont	  à	  définir	  entre	  espaces	  urbanisés	  et	  espaces	  non	  urbanisés.	  À	  l’intérieur	  de	  ces	  limites,	  les	  dents	  creuses	  sont	  à	  urbaniser	  
en	  priorité	  et	  toute	  construction	  nouvelle	  est	  à	  proscrire	  au-‐delà.	  

Un	  soin	  particulier	  est	  à	  apporter	  au	  traitement	  des	  espaces	  de	  contact	  ville-‐campagne	  dans	  les	  projets	  de	  développement	  urbain.	  Le	  traitement	  des	  espaces	  de	  
contact	  (franges	  urbaines)	  sera	  favorisé	  par	  :	  

	   -‐	  la	  préservation	  des	  éléments	  de	  maillage	  et	  de	  continuité	  depuis	  les	  espaces	  ruraux	  ou	  naturels	  :	  haies,	  chemins,	  ruisseaux…	  qui	  sont	  autant	  de	  points	  de	  
liaisons	  ville-‐nature	  et	  structure	  le	  paysage.	  

	   -‐	   la	  construction	  de	  lisières	  urbaines	  s’appuyant	  sur	  des	  espaces	  plantés	  à	  conserver	  et/ou	  la	  conception	  de	  compositions	  urbaines	  et	  architecturales	  de	  
qualité,	  

	   -‐	  la	  valorisation	  des	  réserves	  foncières	  par	  des	  opérations	  de	  préverdissement	  (plantations	  précoces,	  mise	  en	  valeur	  des	  points	  forts	  des	  sites…).	  

	  

Les	  nouvelles	  constructions	  doivent	  respecter	  les	  principes	  suivants	  :	  

	   -‐	  une	  logique	  de	  découpage	  parcellaire	  participant	  à	  la	  qualité	  morphologique	  de	  l’urbanisation.	  Il	  est	  souhaitable	  de	  l’appuyer	  sur	  le	  tissu	  urbain	  existant	  
et	   les	  éléments	   forts	  du	  site	   (relief,	  haies,	   cours	  d’eau	  chemin,	   trame	  parcellaire	  originale…).	   Il	  doit	   chercher	  à	   favoriser	   la	  diversité	  de	   l’habitat	  et	  à	  optimiser	  
l’orientation	  des	  parcelles,	  dans	  un	  souci	  d’économie	  d’énergie,	  

	   -‐	  l’organisation	  de	  la	  trame	  bâtie	  historique.	  Elle	  doit	  concourir	  à	  préserver	  l’intimité	  des	  habitants,	  à	  structurer	  le	  paysage	  (alignements	  sur	  rue,	  respect	  
des	  sens	  de	  faîtage…)	  et	  à	  limiter	  la	  consommation	  énergétique	  (orientation	  des	  constructions,	  double	  orientation	  des	  logements	  collectifs…)	  

	  

3	  :	  PROTEGER	  LES	  ESPACES	  AGRICOLES	  
Préserver	  les	  terres	  agricoles	  et	  soutenir	  une	  agriculture	  durable	  

L’objectif	  du	  PADD	  est	  de	  contribuer	  à	  la	  pérennisation	  d’une	  agriculture	  dynamique,	  en	  veillant	  à	  ne	  pas	  porter	  d'atteintes	  irréversibles	  à	  la	  vocation	  agricole	  des	  
sols	   à	   protéger	   (en	   compatibilité	   avec	   les	   chartes	   des	   PNR).	   Le	   présent	  DOG	   a	   pour	   principales	   orientations	   d’améliorer	   la	   sécurité	   foncière	   des	   exploitations	  
agricoles,	   d’éviter	   leur	   démembrement,	   de	   limiter	   l’impact	   de	   l’urbanisation	   sur	   les	   espaces	   agricoles	   de	   forte	   qualité	   et	   de	  maintenir	   des	   espaces	   agricoles	  
suffisamment	  vastes	  et	  homogènes	  pour	  garantir	  le	  maintien	  d’une	  activité	  de	  qualité.	  

La	  ressource	  naturelle	  hydrique	  doit	  être	  protégée,	  en	  sauvegardant	  notamment	  la	  continuité	  des	  canaux	  dans	  le	  temps,	  et	  les	  investissements	  faits	  sur	  l'irrigation	  
des	  parcelles	  agricoles	  (protection	  des	  canaux	  de	  Manosque	  et	  de	  La	  Brillanne,	  en	  accord	  avec	  le	  contrat	  de	  canal).	  	  	  
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3-‐1	  Préserver	  les	  espaces	  agricoles	  et	  leur	  potentiel	  de	  diversification	  

Les	   zones	   agricoles,	   considérées	   comme	   des	   ressources	   non	   renouvelables	   du	   territoire,	   doivent	   être	   classées	   de	   façon	   pérenne	   en	   ‘zone	   agricole’	   dans	   les	  
documents	  d’urbanisme	  des	  communes,	  pour	  les	  préserver	  strictement	  de	  la	  pression	  urbaine	  et	  du	  mitage.	  

Il	  conviendra	  d’accompagner	  et	  d’inciter	  les	  communes	  à	  la	  mise	  en	  place	  d'outils	  de	  protection	  du	  foncier	  agricole	  (cf	  Prescriptions	  du	  'Volet	  Agriculture'	   	  n°3	  :	  
Envisager	  le	  rôle	  de	  l’agriculture	  dans	  l’environnement).	  

	  

3-‐2	  Protéger	  les	  espaces	  agricoles	  des	  impacts	  liés	  à	  l’extension	  urbaine	  et	  limiter	  l’extension	  du	  mitage	  	  

-‐	  Conformément	  à	  l’article	  R.123-‐7	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  «	  les	  constructions,	  installations	  et	  ouvrages	  techniques	  nécessaires	  aux	  services	  publics	  ou	  d’intérêt	  
collectif	   et	   à	   l’exploitation	   agricole	   sont	   seules	   autorisées	   en	   zone	   agricole	   »,	   sous	   réserve	  de	  démontrer	   la	   nécessité	   technique	  de	   leur	   implantation	   en	   zone	  
agricole	  et	  qu’ils	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  au	  caractère	  paysager	  de	  la	  zone.	  	  

-‐	  Le	  choix	  de	  permettre	  l’évolution	  des	  constructions	  existantes	  non	  liées	  aux	  exploitations	  dans	  la	  zone	  agricole	  sera	  apprécié	  par	  les	  communes	  en	  fonction	  des	  
situations	   rencontrées.	   Elles	   traduiront	   ces	   choix	   par	   un	   zonage	   et	   un	   règlement	   approprié	   dans	   l’esprit	   des	   lois	   SRU	   et	   UH,	   et	   conformément	   au	   code	   de	  
l’urbanisme.	  

-‐	  Les	  bâtiments	  agricoles	  et	  habitations	  des	  exploitants	  doivent	  s’intégrer	  harmonieusement	  dans	  le	  paysage.	  En	  conséquence	  les	  documents	  d’urbanisme	  devront	  
préparer	  une	  réglementation	  adaptée	  et	  incitative	  à	  la	  qualité	  du	  bâti.	  Tout	  projet	  d’extension	  devra	  faire	  l’objet	  d’une	  réflexion	  spécifique	  permettant	  une	  bonne	  
intégration	  dans	  le	  paysage,	  la	  prise	  en	  compte	  des	  co-‐visibilités	  et	  le	  respect	  de	  la	  sensibilité	  environnementale	  des	  sites.	  

-‐	  Avant	  toute	  ouverture	  à	  l’urbanisation	  de	  zone	  agricole,	  une	  étude	  d’impact	  doit	  être	  conduite	  afin	  de	  connaître	  les	  potentiels	  agronomiques	  et	  l’activité	  agricole	  
présente	  (production	  et	  exploitants	  en	  place)	  sur	  l’espace	  concerné	  et	  sur	  les	  espaces	  à	  proximité	  (afin	  d’anticiper	  toutes	  problématiques	  foncières).	  Au	  regard	  de	  
ce	   travail	   d’analyse	   et	   de	   prise	   en	   compte	   de	   l’agriculture,	   l’ouverture	   à	   l’urbanisation	   devra	   être	   conditionnée	   par	   rapport	   aux	   impacts	  mesurés	   générés	   sur	  
l’agriculture	  et	  à	  la	  justification	  du	  projet.	  	  

	  

3-‐3	  Permettre	  la	  réhabilitation	  du	  bâti	  agricole	  d’intérêt	  architectural	  ou	  patrimonial	  

-‐	  Conformément	  à	  l’article	  L.123-‐3-‐1	  du	  code	  de	  l’urbanisme,	  le	  changement	  de	  destination	  des	  bâtiments	  en	  zone	  agricole	  n’est	  possible	  que	  pour	  les	  bâtiments	  
agricoles	  que	  le	  règlement	  aura	  désigné	  en	  raison	  de	  leur	  intérêt	  architectural	  ou	  patrimonial	  et	  dès	  lors	  qu’ils	  ne	  compromettent	  pas	  l’exploitation	  agricole.	  Une	  
identification	  des	  bâtiments	  agricoles	  présentant	  un	  intérêt	  architectural	  et	  patrimonial	  doit	  être	  réalisé	  au	  sein	  des	  documents	  d’urbanisme,	  en	  application	  du	  2º	  
de	  l’article	  R.	  123-‐12	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  afin	  de	  rendre	  possible	  ce	  changement	  de	  destination.	  

	  

4	  :	  VALORISER	  LES	  SITES	  REMARQUABLES	  
Les	  sites	  remarquables,	  caractéristiques	  des	  paysages	  de	  la	  région,	  la	  vallée	  de	  la	  Durance,	  le	  côteau	  de	  l’Asse,	   le	  plateau	  de	  Valensole,	   le	  val	  de	  Rancure,	   le	  lac	  
d’Esparron,	  les	  Gorges	  du	  Bas-‐Verdon	  et	  le	  massif	  du	  Luberon,	  la	  confluence	  Durance-‐Verdon,	  doivent	  être	  mis	  en	  valeur,	  et	  l’affluence	  touristique	  dans	  ces	  lieux	  
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emblématiques	  doit	  être	  accompagnée	  (cf	  Prescriptions	  du	  'Volet	  Tourisme'	  du	  DOG).	  	  
	  
4-‐1	  Valoriser	  le	  potentiel	  touristique	  et	  de	  loisirs	  des	  espaces	  naturels	  
Les	  espaces	  naturels	  structurants	  du	  territoire	  du	  SCoT	  de	  Manosque	  participent	  fortement	  à	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie	  pour	  les	  habitants	  ou	  pour	  les	  visiteurs.	  
Leur	  ouverture	  au	  public	  est	  donc	   logique	  et	  participe	  à	   l’attractivité	  touristique	  du	  territoire.	  Toutefois,	   la	  réalisation	  d’aménagements	   liés	  à	   la	  mise	  en	  valeur	  
touristique	  et	  de	  loisirs	  dans	  ces	  espaces	  est	  subordonnée	  à	  certaines	  prescriptions.	  

Les	   aménagements	  et	   constructions	  permettant	   la	  mise	  en	   valeur	  de	   sites	   à	   caractère	  naturel	   et	   l’accueil	   du	  public	  dans	   les	   espaces	   liés	   au	   cours	  d’eau	  de	   la	  
Durance	  et	  du	  Verdon	  sont	  autorisés	  à	  condition	  qu’ils	  ne	  compromettent	  pas	  l’équilibre	  écologique	  des	  milieux	  et	  qu’ils	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  au	  paysage.	  

Afin	  de	  garantir	  la	  préservation	  écologique	  du	  milieu,	  tout	  aménagement	  pourra	  être	  accompagné	  d’un	  plan	  de	  gestion	  ou	  d’un	  document	  objectifs	  (site	  Natura	  
2000).	  

L’extension	  des	  campings	  existants	  est	  autorisée	  dans	  le	  respect	  des	  paysages,	  de	  l’activité	  agricole	  et	  de	  l’équilibre	  écologique	  des	  milieux	  naturels.	  

	  
4-‐2	  Renforcer	  la	  protection	  autour	  du	  patrimoine	  architectural	  remarquable	  
Le	  territoire	  est	   riche	  d’un	  patrimoine	  architectural	  diversifié,	  ancien	  ou	  plus	  récent.	  Les	  éléments	   les	  plus	  emblématiques	   font	   l’objet	  de	  protection	  spécifique	  
(monuments	   historiques,	   sites	   classés	   ou	   inscrits,	   ZPPAUP).	   Mais	   l’ensemble	   des	   centres	   historiques	   et	   le	   patrimoine	   plus	   courant	   participent	   également	  
pleinement	  à	  l’identité	  du	  territoire	  et	  doivent	  être	  protégés.	  

Les	  documents	  d’urbanisme	  devront	  mettre	  en	  place	  des	  protections	  réglementaires	  sur	  les	  éléments	  de	  patrimoine	  et	  de	  paysage	  remarquables	  :	  

-‐	  en	  identifiant,	  au	  titre	  de	  l’article	  L.123-‐1-‐5-‐7°	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  ces	  éléments	  de	  paysage	  et	  en	  délimitant	  les	  quartiers,	  îlots,	  immeubles,	  espaces	  publics,	  
sites	  et	  secteurs	  à	  protéger,	  à	  mettre	  en	  valeur	  ou	  à	  requalifier,	  

-‐	   en	   mettant	   en	   place	   des	   prescriptions	   réglementaires	   (hauteurs	   des	   constructions,	   cônes	   de	   vue,	   …),	   afin	   de	   préserver	   les	   covisibilités	   sur	   ces	   éléments	  
remarquables.	  

	  

5	  :	  ORGANISER	  ET	  PROTEGER	  LES	  ENTREES	  DE	  VILLE	  AFIN	  D’EVITER	  LA	  BANALISATION	  DU	  PAYSAGE	  
	  
Requalifier	  les	  entrées	  de	  ville	  existantes	  
Les	  entrées	  de	  ville	  participent	  à	  l’identité	  et	  à	  l’image	  du	  territoire.	  Un	  traitement	  paysager	  de	  qualité	  des	  entrées	  de	  ville,	  étendues	  aux	  limites	  de	  l’extension	  de	  
l’urbanisation	  actuelle,	  est	  à	  rechercher	  pour	  favoriser	  une	  transition	  réussie	  entre	  espaces	  bâtis	  et	  non	  bâtis.	  
L’interface	  entre	  la	  ville,	  ou	  les	  villages,	  et	  les	  parcelles	  agricoles	  doit	  être	  travaillée	  en	  tant	  qu’espace	  de	  transiti	  
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Requalifier	  et	  paysager	  les	  entrées	  de	  ville	  et	  de	  villages	  :	  

-‐	  Une	  attention	  particulière	  doit	  être	  apportée	  au	  traitement	  de	  l’espace	  public	  et	  à	  l’insertion	  des	  bâtiments	  situés	  en	  bordure	  de	  route.	  

-‐	  L’intégration	  paysagère	  des	  quartiers	  en	  entrée	  de	  ville	  et	  en	  particulier	  les	  zones	  d’activités	  est	  à	  favoriser	  notamment	  par	  :	  

	   -‐	  un	  traitement	  paysager	  soigné,	  

	   -‐	  la	  qualité	  architecturale	  du	  bâti,	  

	   -‐	  l’instauration	  de	  marges	  de	  recul	  si	  besoin,	  l’organisation	  des	  espaces	  de	  stockage	  et	  de	  stationnement	  

Les	  règlements	  des	  futures	  opérations	  en	  entrée	  de	  ville	  ou	  de	  villages	  doivent	  prévoir	  des	  dispositions	  pour	  répondre	  aux	  prescriptions	  des	  alinéas	  précédents	  

	  

Cette	  prescription	  s'applique	  d'une	  façon	  générale	  à	  toutes	  les	  entrées	  de	  villes	  du	  territoire.	  Certaines	  entrées	  de	  ville,	  étant	  particulièrement	  dégradées	  et	  ayant	  
un	  fort	  impact	  sur	  le	  paysage,	  mérite	  qu'on	  leur	  apporte	  une	  attention	  particulière	  :	  elles	  sont	  répertoriées	  dans	  la	  cartographie	  du	  DOG.	  

Il	   est	   fortement	   conseillé	   aux	   communes,	   afin	   de	   préserver	   les	   entrées	   de	   ville,	   de	  mettre	   en	   place	   un	   règlement	   de	   publicités.	   Ce	   document	   réglementera	  
notamment	  les	  tailles	  et	  les	  formes	  des	  enseignes	  publicitaires.	  	  

Intégration	  paysagère	  des	  nouvelles	  zones	  d'activités	  :	  	  

Les	  PLU	  des	  communes	  devront	  comprendre	  une	  étude	  paysagère	  justifiant	  l'intégration	  des	  nouvelles	  zones	  d'activités	  dans	  le	  paysage	  existant.	  	  

	  

6	  :	   LE	   RESPECT	   DES	   CARACTERISTIQUES	   DE	   SITE	   DOIT	   DEVENIR	   DANS	   LE	   PERIMETRE	   DU	   SCOT	   UNE	   PRESCRIPTION	   POUR	   TOUT	  
AMENAGEMENT	  ET	  TOUTE	  URBANISATION	  
	  

6-‐1	  Une	  cohérence	  urbaine	  préservant	  les	  grands	  équilibres	  territoriaux	  

Les	   urbanisations	   à	   venir	   doivent	   s’inscrire	   dans	   une	   composition	   d’ensemble	   respectueuse	   des	   sites	   et	   paysages,	   pour	   préserver	   les	   centres	   historiques	   et	  
maîtriser	  l’évolution	  des	  silhouettes	  villageoises.	  	  

Chaque	  ville	  et	  village	  du	  territoire	  présente	  une	  identité	  forte,	  qui	  se	  fonde	  sur	  l’histoire	  de	  la	  commune	  et	  de	  sa	  constitution,	  sur	  les	  caractéristiques	  du	  site	  dans	  
lequel	   elle	   s’inscrit	   et	   sur	   le	   patrimoine	  bâti	   et	   paysager	   qui	   en	   résulte.	  Une	   attention	  particulière	   doit	   alors	   être	   portée	   aux	   silhouettes	   villageoises	   afin	   d’en	  
préserver	  l’identité	  paysagère.	  

-‐	  Les	  documents	  d’urbanisme	  des	  communes	  du	  SCoT	  doivent	  établir	  un	  règlement	  cohérent	  qui	  respecte	  les	  caractéristiques	  architecturales	  des	  centres	  anciens	  
(alignement,	  hauteur,	  densité).	  
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-‐	  Le	  règlement	  des	  nouveaux	  quartiers	  qui	  vont	  se	  greffer	  en	  continuité	  de	  ces	  centres	  anciens	  devront	  respecter	  les	  caractéristiques	  et	  s’inscrire	  dans	  une	  logique	  
de	   complémentarité	  et	  de	  valorisation	  de	   l’existant	  en	  ne	  portant	  pas	  atteinte	  à	   la	   silhouette	  villageoise	  et	  au	  profil	   urbain	  de	   la	   commune	   (hauteur,	  densité,	  
morphologie	  générale,	  tonalités,	  …),	  sauf	  à	  l’étendre	  en	  continuité	  visuelle.	  

-‐	  Une	  attention	  particulière	  devra	  être	  portée	  sur	   l’aspect	  des	  constructions	  afin	  d’éviter	   les	  pastiches	  architecturaux	  (style	  architectural	  provenant	  d’une	  autre	  
région	  française	  et	  inadaptée	  au	  territoire)	  ou	  le	  développement	  de	  constructions	  qui	  ne	  s’intègreraient	  pas	  dans	  le	  paysage.	  L’appréciation	  des	  constructions,	  des	  
matériaux	  de	  construction	  et	  de	  leur	  intégration	  est	  laissée	  aux	  collectivités	  concernées.	  

-‐	  Les	  effets	  de	  socle	  ou	  d’écrin	  naturel	  sont	  à	  préserver	  quand	  ils	  existent	  autour	  des	  formes	  villageoises.	  

	  

6-‐2	  Encadrer	  le	  développement	  au	  regard	  de	  la	  logique	  de	  site	  

Le	  développement	  urbain	  du	  territoire	  s’inscrit	  de	  façon	  à	  préserver	  durablement	  les	  quatre	  grandes	  unités	  de	  projet	  de	  territoire	  du	  SCoT	  de	  Manosque,	  et	  donc	  
les	  grands	  équilibres	  du	  territoire.	  	  
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5.4	  	  Mesures,	  prescriptions	  et	  préconisations	  concernant	  les	  déplacements,	  la	  circulation	  et	  la	  qualité	  de	  l’air	  

La	  cohérence	  du	  territoire	  se	  mesure	  également	  à	  l’adéquation	  de	  son	  organisation	  spatiale	  avec	  les	  infrastructures	  et	  les	  services	  de	  transport	  et	  de	  déplacement.	  	  
Dans	  cet	   	  équilibre,	   la	   recherche	  de	   la	   limitation	  des	  émissions	  des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  passe	  par	  une	   rationalisation	  de	  déplacements	  domicile-‐travail,	  école-‐
travail,	  domicile-‐courses,	  pour	  en	  réduire	  le	  nombre	  et	  la	  distance,	  par	  une	  amélioration	  des	  transports	  alternatifs	  à	  la	  voiture.	  	  La	  région	  de	  Manosque	  doit	  donc	  
d’une	  part	  conditionner	  son	  développement	  urbain,	  tant	  résidentiel	  qu’économique,	  à	   la	  présence	  de	  service	  de	  transports	  existant,	  et	  d’autre	  part	  favoriser	   la	  
mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  services.	  	  	  	  	  	  

	  

1	  –	  Rationalisation	  des	  déplacements	  :	  Maîtrise	  de	  l’organisation	  spatiale	  du	  territoire	  autour	  des	  transports	  en	  commun	  existants	  ou	  à	  
développe	  
1.1.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  fonctions	  résidentielles	  (habitat,	  commerces,	  équipements	  publics)	  	  

Le	   critère	  de	  desserte	   par	   un	   réseau	  de	   Transport	   Collectif	   /	  Modes	  Doux	  doit	   guider	   les	   décideurs	   dans	   le	   cadre	  des	   documents	   d’urbanisme	   locaux,	   afin	   de	  
maîtriser	  les	  déplacements.	  

	  

Préconisations	  

Rechercher	  la	  densification	  des	  quartiers	  existants	  	  

•	  desservis	  par	  les	  transports	  en	  commun,	  	  	  	  

•	  situés	  à	  proximité	  ou	  comportant	  des	  équipements	  de	  centralité	  ou	  de	  proximité	  (commerces,	  structures	  scolaires,	  équipements	  publics..),	  

•	  Situés	  à	  proximité	  des	  zones	  d’emplois.	  

Rechercher	  la	  proximité	  des	  mêmes	  équipements	  et	  services	  et	  la	  continuité	  avec	  l’urbanisation	  pour	  les	  extension	  urbaines	  nouvelles.	  

	  

Dans	   les	   communes	   disposant	   de	   transport	   en	   commun	   urbain,	   les	   P.L.U.	   devront	   organiser	   la	   densification	   du	   tissu	   urbain	   existant	   dans	   un	   périmètre	  
correspondant	  à	  400	  –	  500	  m	  des	  points	  d’accès	  aux	   transports.	   	   Il	   en	  va	  de	  même	  pour	   les	   communes	  disposant	  d’une	  desserte	  par	   ligne	  de	  bus	  ou	  de	  pôle	  
d’échanges	  multimodaux	  existants	  ou	  projetés	   (Manosque,	  La	  Brillanne,	  Sainte	  Tulle).	   	  Dans	   les	  communes	  ne	  disposant	  pas	  de	  tels	  services,	   l’urbanisation,	  en	  
préfiguration	  d’un	  développement	  futur	  des	  transports	  en	  commun,	  devra	  favoriser	  l’émergence	  de	  pôles	  de	  densité	  susceptibles	  de	  favoriser	  à	  terme	  la	  mise	  en	  
place	  de	  réseau	  de	  transport.	  	  Ces	  communes	  devront	  organiser	  des	  aires	  et	  des	  services	  (bornes	  interactives,	  services	  internet,	  etc…)	  de	  covoiturages	  en	  relation	  
avec	   l’intercommunalité.	   	   	   	  Dans	   toutes	   les	   communes,	  des	  pistes	  dédiées	  aux	  modes	  doux	  devront	  particulièrement	  être	  développés	  en	   rabattement	  vers	   les	  
points	  d’accès	  aux	  réseaux	  de	  transport	  en	  commun.	  
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1.2.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  Zones	  d’Activités	  

Il	  paraît	  important	  d’offrir,	  dans	  chacune	  d’elles,	  tous	  les	  services	  aux	  employés	  et	  aux	  usagers	  que	  l’on	  puisse	  y	  proposer	  tout	  en	  étant	  vigilant	  sur	  les	  capacités	  du	  
secteur	  à	  accueillir	  l’activité	  qui	  souhaite	  s’implanter	  :	  accessibilité	  aisée	  pour	  les	  Poids	  Lourds	  entre	  autres,	  protection	  contre	  les	  nuisances	  éventuelles….	  

	  

Préconisations	  

Les	  Zones	  d’activités	  doivent	  être	  implantées,	  en	  priorité	  à	  proximité	  d’axes	  structurants	  permettant	  l’accessibilité	  des	  Poids	  Lourds.	  Elles	  doivent	  également	  en	  
priorité	  être	  desservies	  par	  un	  Transport	  en	  Commun.	  	  	  

Il	  convient	  de	  réfléchir,	  pour	  chacune	  d’elles,	  à	  une	  organisation	  interne	  qui	  mette	  les	  entreprises	  à	  moins	  de	  500m	  à	  pied	  du	  réseau	  de	  TC.	  Les	  services	  offerts	  
doivent,	  eux	  aussi	  être	  concentrés	  à	  proximité	  des	  axes	  de	  TC	  ou	  des	  Modes	  Doux	  afin	  de	  limiter	  les	  déplacements	  :	  restauration,	  Poste,	  Dab…	  	  	  

Les	  activités	  pressenties	  doivent	  être	  denses	  et	  génératrices	  d’emplois	  et/ou	  de	  fréquentations	  afin	  de	  rentabiliser,	  au	  mieux,	  une	  ligne	  de	  Transport	  cadencée.	  	  	  

Les	  activités	  comme	  la	  logistique,	  consommatrice	  d’espace	  mais	  créant	  peu	  d’emplois	  seront	  à	  contrario,	  localisées	  à	  proximité	  du	  réseau	  autoroutier	  ou	  routier	  
structurant.	  

	  

Prioriser	  le	  développement	  endogène	  des	  zones	  existantes.	  Favoriser,	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  une	  implantation	  conjointe	  Zone	  d’Activités	  nouvelle	  et	  
zone	  d’habitat	  pour	  une	  meilleure	  proximité	  Emplois/Logements.	  	  

Améliorer	  l’offre	  en	  transport	  collectif	  en	  fonction	  de	  la	  demande.	  

	  

	  

2	  –	  Amelioration	  des	  modes	  de	  transport	  alternatifs	  à	  la	  voiture	  
	  

2.1	  Conforter	  les	  déplacements	  interurbains	  avec	  pour	  support	  la	  ligne	  RFF	  	  	  

La	  modernisation	  complète	  de	   la	  Ligne	  des	  Alpes,	   initiée	  par	   la	  Région,	  amorce	   le	  désenclavement	  des	  Territoires	   traversés	  mais	  aussi	  des	  projets	  d’envergure	  
internationale	   du	   Site	   de	   Cadarache.	   Les	   objectifs	   visés	   en	   temps	   de	   temps	   de	   parcours	   et	   de	   cadencement	   sont	   très	   ambitieux.	   Il	   convient	   de	   profiter	   de	  
l’opportunité	  offerte	  par	  ce	  programme	  de	  mise	  à	  niveau	  de	  la	  ligne	  régionale	  en	  direction	  d’Aix/Marseille	  pour	  valoriser	  les	  gares	  intermédiaires	  sur	  des	  logiques	  
de	  tram/train	  et	  travailler	  sur	  des	  cadencements	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud	  du	  Territoire	  (la	  Brillanne	  /Sainte	  Tulle).	  

Préconisations	  

Offrir	  une	  desserte	  cadencée	  (10/15	  minutes	  aux	  heures	  de	  pointe)	  entre	  les	  Gares	  de	  la	  Brillanne	  et	  de	  Sainte	  Tulle.	  	  

Organiser	  les	  ruptures	  de	  charge	  vers	  le	  TC	  urbain	  ou	  le	  réseau	  de	  Modes	  Doux.	  	  

Organiser	  une	  bonne	  complémentarité	  des	  horaires,	  entre	  autres,	  avec	  le	  TC	  urbain	  et	  départemental,	  voire	  régional.	  Le	  réseau	  de	  gares	  fonctionnera	  alors	  sur	  les	  
principes	  de	  l’intermodalité.	  	  	  	  
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Proposer	   une	   offre	   en	   stationnement	   adaptée	   aux	   besoins.	   Les	   pôles	   gare	   peuvent	   devenir	   des	   lieux	   de	   projet	   mixte	   avec	   concentration	   de	   bureaux	   et/ou	  
logements	  par	  exemple.	  Organiser	  une	  campagne	  de	  communication	  tout	  public	  pour	  valoriser	  le	  train.	  

	  

2.2	  Rendre	  attractif	  le	  transport	  collectif	  en	  cars	  de	  ligne	  et	  en	  bus	  	  	  	  

L’efficacité	   de	   l’offre,	   LER,	   Transport	   du	   CG04	   et	  Manobus	   doit	   être	   renforcée.	   Comme	   pour	   le	   train,	   le	   cadencement	   de	   l’offre	   est	   une	   priorité.	   Pour	   que	   le	  
transport	  soit	  efficace,	   il	  convient	  de	  renforcer	  les	  vitesses	  commerciales	  et	   les	  cadencements.	  Pour	  cela	  le	  TC	  doit	  devenir	  prioritaire	  dans	  le	  réseau	  de	  voiries.	  	  
L’extension	  du	  réseau	  Manobus	  sur	  les	  communes	  les	  plus	  proches	  doit	  être	  envisagée.	  

	  Préconisations	  

Dans	  les	  Zones	  urbaines,	  la	  desserte	  toutes	  les	  10	  minutes	  durant	  les	  heures	  de	  pointe	  est	  à	  prescrire.	  	  

La	  mise	  en	  place	  depuis	  les	  zones	  denses	  de	  liaisons	  directes	  (express)	  est	  à	  envisager	  pour	  réduire	  les	  temps	  de	  déplacement	  en	  complément	  des	  lignes	  normales	  
(uniquement	  durant	  les	  heures	  de	  pointe).	  	  

Pour	  les	  autres	  communes,	  quand	  les	  distances	  du	  Centre	  Ville	  aux	  services	  et	  commerces	  sont	  supérieures	  à	  800m,	  il	  conviendra	  de	  proposer	  une	  desserte	  par	  le	  
TC	  toutes	  les	  heures.	  	  

Enfin	   pour	   les	   Communes	   très	   éloignées	   et	   ne	   bénéficiant	   pas	   de	   service,	   un	   aller/retour	   quotidien	   doit	   être	  mis	   en	   place	   pour	   assurer	   le	   droit	   au	   transport.	  
Réfléchir	  en	  approche	  des	  Zones	  où	  le	  trafic	  est	  intense,	  à	  la	  gestion	  des	  axes	  pour	  donner	  la	  priorité	  aux	  Bus	  urbains	  :	  priorité	  aux	  feux,	  voie	  de	  dégagement,	  accès	  
aux	  pôles	  d’échanges,	  desserte	  des	  parcs	  relais,	  arrêts	  en	  pleine	  voie…	  	  	  

Intégrer,	  dès	  la	  phase	  projet	  dans	  les	  opérations	  nouvelles	  les	  contraintes	  liées	  à	  l’exploitation	  du	  TC	  (giration,	  zone	  de	  stockage,	  arrêts…).	  

	  

2.3	  Favoriser	  les	  modes	  de	  transport	  alternatifs	  :	  marche,	  vélo…	  	  	  

Il	  convient	  de	  redonner	   leur	  place	  aux	  piétons	  et	  aux	  cycles.	  Pour	  cela	   il	   faut	  programmer	  la	  réalisation	  d’aménagements	  spécifiques	  absents	  aujourd’hui	  sur	   le	  
territoire.	  Il	  faut	  proposer	  les	  liaisons	  utiles	  et	  de	  loisirs	  sécurisées	  et	  réorganiser	  le	  réseau	  de	  voiries	  sur	  des	  logiques	  de	  partage	  des	  espaces.	  	  En	  zone	  urbaine	  
l’objectif	  est	  de	  promouvoir	  le	  vélo	  dans	  les	  nouveaux	  secteurs	  urbanisés	  en	  ayant	  une	  réflexion	  sur	  un	  territoire	  élargi	  qui	  prennent	  bien	  en	  compte	  les	  pratiques	  
possibles	  (liaisons	  vers	  point	  d’accès	  aux	  réseaux	  TC,	   les	  zones	  d’emplois,	   les	  structures	  scolaires,	   les	   lieux	  de	  pratique	  du	  sport…)	  En	  zone	  inter-‐urbaine,	  où	   les	  
distances	  sont	  plus	  importantes,	  les	  aménagements	  concerneront	  plutôt	  le	  loisir	  ou	  le	  vélo	  sportif.	  Dans	  ce	  cas	  les	  aménagements	  s’appliqueront	  à	  proposer	  des	  
itinéraires	  confortables	  et	  sécurisés.	  Une	  attention	  particulière	  sera	  apportée	  à	  raisonner	  en	  "notion	  d’itinéraires"	  et	  à	  connecter,	  à	  plus	  ou	  moins	  long	  terme	  ces	  
itinéraires	   entre	   eux	   afin	   d’aboutir	   à	   un	   Schéma	   Directeur	   et	   à	   un	   maillage	   satisfaisant.	   Les	   modes	   alternatifs,	   combinés	   à	   un	   réseau	   de	   transport	   collectif	  
performant,	  offriront	  aux	  usagers	  une	  complémentarité	  :	  c’est	  la	  multi-‐mobilité.	  

Préconisations	  

Pour	   les	   opérations	   nouvelles	   (nouveaux	   quartiers,	   requalification	   de	   voirie…),	   il	   convient	   de	   proposer	   une	   hiérarchie	   du	   réseau	   viaire	   qui	   intègre	   Transports	  
Collectifs	  et	  Modes	  Doux	  de	  déplacement.	  Des	  concepts	  comme	  les	  Zones	  30	  et	  les	  Zones	  de	  rencontre	  seront	  envisagés.	  	  
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Ce	  maillage	  doit	  s’intégrer	  au	  réseau	  existant,	  le	  prolonger	  et	  éventuellement	  anticiper	  les	  extensions	  futures.	  C’est	  pour	  cela	  qu’il	  faut	  éviter	  les	  voies	  en	  impasse,	  
les	  lotissements	  imperméables…	  qui	  augmentent	  les	  distances	  à	  parcourir	  et	  impliquent	  parfois	  l’usage	  de	  la	  voiture.	  	  

Il	  est	  important	  de	  relier	  les	  nouvelles	  zones	  urbanisées	  aux	  lignes	  de	  TC	  :	  rabattement,	  organisation	  du	  stationnement	  des	  vélos,	  offre	  de	  type	  Velib,	  surveillance	  
des	  parkings,	  jalonnement,	  signalétique…	  	  

Les	  parcs	  relais,	  en	  entrée	  du	  territoire,	  seront	  aménagés	  pour	  permettre	  les	  ruptures	  de	  charge	  entre	  Vélo	  et	  TC,	  certains	  bus	  ou	  rames	  de	  train	  pourront	  être	  
aménagés	  pour	  le	  transport	  des	  vélos	  et	  le	  stationnement	  sécurisé	  des	  vélos	  organisé.	  

Prioriser	  le	  développement	  d’activités	  génératrices	  d’emplois	  autour	  des	  Gares,	  des	  haltes	  ferroviaires,	  ou	  à	  des	  distances	  praticables	  par	  les	  Modes	  Doux.	  	  	  

Favoriser,	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  l’implantation	  de	  secteur	  mixte	  activité,	  commerces,	  bureaux,	  logements	  à	  proximité	  de	  ces	  secteurs	  particulièrement	  
bien	  desservis	  :	  La	  Brillanne,	  Volx,	  Manosque,	  Sainte	  Tulle.	  	  

Améliorer	  l’offre	  en	  transport	  collectif	  sur	  des	  logiques	  de	  rupture	  de	  charge	  depuis	  et	  vers	  ces	  zones	  denses.	  	  	  

Inscrire,	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  des	  emplacements	  pour	  favoriser	  le	  stationnement	  des	  véhicules	  et	  des	  vélos	  à	  proximité	  de	  ces	  pôles	  multimodaux.	  	  	  

Mener	  en	  parallèle	  une	  réflexion	  sur	   les	   itinéraires	  de	   rabattement	  vélos/piétons	  vers	   	   le	  Transport	  en	  Commun	  sur	  une	   logique	  de	  Schéma	  Directeur.	  Celui-‐ci	  
devra	  être	  conçu	  de	  manière	  à	  irriguer	  chaque	  Commune	  tout	  en	  offrant	  la	  possibilité	  de	  rejoindre	  les	  itinéraires	  structurants	  (véloroute,	  Schéma	  Directeur	  Modes	  
Doux	  du	  Département,	  des	  parcs	  ou	  des	  communes	  voisines).	  	  	  

Imposer	  dans	   les	  documents	  d’urbanisme	   le	  bouclage	  des	  voiries	  nouvelles	  et	   la	  prise	  en	  compte	  d’aménagements	  en	   faveur	  des	  Modes	  Doux	  afin	  d’éviter	   les	  
allongements	  de	  parcours	  et	  de	  faciliter	  les	  déplacements	  à	  pieds	  ou	  en	  vélos.	  

	  

3	  –	  Amélioration	  de	  la	  trame	  viaire	  :	  permet	  également	  de	  promouvoir	  le	  Transport	  en	  Commun.	  
	  

Toutes	   les	  mesures	   visant	   à	  moderniser	   la	   fonction	   de	   déplacement	   améliore	   le	   service	   rendu	   aux	   usagers	   y	   compris	   pour	   le	   Transport	   en	   Commun	  :	   vitesse	  
commerciale,	  performance	  sont	  des	  atouts	  pour	  proposer	  une	  alternative	  à	  la	  voiture.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  en	  cours	  permet	  d’avoir	  une	  vision	  à	  moyen	  et	   long	  termes	  sur	  un	  schéma	  de	  voirie	  performant	  offrant	  des	  itinéraire	  alternatifs	  aux	  axes,	  
actuellement	  pour	  certains,	  saturées.	  

Dans	  ce	  contexte,	  un	  projet	  d’échangeur	  situé	  au	  Sud,	  dont	  l’intérêt	  dépasse	  largement	  le	  Territoire	  va	  faire	  l’objet	  d’une	  étude*	  de	  faisabilité	  cofinancée	  par	  tous	  
les	  partenaires	  intéressés	  :	  	  

-‐	  les	  Conseils	  Généraux	  04	  et	  84,	  

-‐	  Agence	  ITER	  France,	  

-‐	  le	  CEA.de	  Cadarache,	  

-‐	  les	  Communautés	  de	  Communes	  :	  CCLDV	  et	  SUD	  04,	  

-‐	  Escota	  
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5.4.	   Mesures	  concernant	  la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  

5.4.1. Mesures	  concernant	  les	  eaux	  superficielles	  et	  souterraines	  

Le	  SDAGE	  a	  pour	  objectif	  de	  préserver	  les	  nappes	  aquifères	  en	  tant	  que	  ressources	  stratégiques,	  et	  notamment	  la	  nappe	  alluviale	  de	  la	  Durance.	  

Un	  des	  objectifs	  du	  Contrat	  de	  Rivière	  est	  également	  de	  protéger	  la	  ressource	  en	  eau	  de	  la	  nappe	  alluviale.	  

L’objectif	   est	   donc	   de	   mettre	   en	   œuvre	   des	   mesures	   de	   protection	   préventives	   vis	   à	   vis	   de	   la	   qualité	   des	   eaux,	   une	   politique	   de	   gestion	   quantitative	  
patrimoniale	  avec	  un	  priorité	  pour	  l’eau	  potable	  et	  les	  usages	  qualitativement	  exigeants,	  une	  politique	  de	  suivi	  avec	  un	  réseau	  piézométrique	  de	  référence	  et	  
des	  mesures	  de	  qualité.	  

Le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  de	  Manosque	  révisé	  en	  mars	  1998	  précisait	  que	  la	  situation	  était	  satisfaisante,	  tant	  en	  ressource	  qu’en	  qualité.	  Les	  ressources	  
étaient	  suffisantes	  pour	  assurer	  une	  alimentation	  correcte	  des	  besoins	  futurs.	  

Cependant,	  dans	  le	  cadre	  des	  extensions	  urbaines	  et	  économiques	  prévues	  par	  le	  SCoT,	  une	  vigilance	  particulière	  devra	  être	  assurée	  pour	  prévenir	  tout	  risque	  
de	  pollution,	  notamment	  des	  cours	  d’eau	  transversaux	  qui	  oxygènent	  la	  Durance	  :	  L’Asse,	  Le	  Largue,	  Le	  Rancure…	  

Par	  ailleurs,	  le	  SCoT	  a	  mis	  en	  place	  un	  réseau	  très	  important	  de	  corridors	  écologiques	  (CHECC)	  à	  conserver	  ou	  à	  recréer	  qui	  seront	  autant	  de	  sauvegardes	  en	  
amont	  des	  différents	  chevelus	  des	  bassins	  versants.	  

5.4.2. Mesures	  concernant	  les	  énergies	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  consommation	  énergétique.	  

Le	  3ème	  objectif	   :	  Promouvoir,	  valoriser	   les	  ressources	  économiques	  et	  protéger	   l’espace	  agricole,	  englobe	   l’ensemble	  des	  sphères	  économiques	  composant	   le	  
territoire	  de	  Manosque,	  avec	  l’axe	  :	  «anticiper	  et	  accompagner	  le	  développement	  lié	  aux	  énergies	  renouvelables».	  

Par	   rapport	   aux	   grands	   projets	   économiques	   et	   industriels,	   le	   territoire	   du	   SCoT	   de	   la	   Région	   de	   Manosque	   souhaite	   affirmer	   sa	   place	   dans	   un	   contexte	  
concurrentiel	  fort,	  notamment	  avec	  le	  secteur	  nord	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône,	  en	  répondant	  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.	  

5.4.3. Mesures	  concernant	  la	  consommation	  d’espaces	  périurbains	  

VOLET	  URBANISME	  «	  Conforter	  l’attractivité	  du	  territoire	  par	  une	  production	  diversifiée	  de	  logements,	  par	  une	  gestion	  raisonnée	  et	  maîtrisée	  »	  

	  

Rappel	  du	  diagnostic	  :	  

-‐	  Un	  étalement	  urbain	  en	  progression	  constante	  présentant	  une	  faible	  densité	  
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-‐	  Un	  système	  de	  transport	  centré	  sur	  l’automobile	  

-‐	  Un	  mitage	  du	  paysage	  agricole	  et	  naturel	  

-‐	  3	  niveaux	  de	  centralité	  :	  ville-‐centre	  de	  Manosque,	  les	  pôles	  urbains	  relais	  de	  services	  et	  d’équipements	  (Vinon,	  Sainte-‐Tulle	  et	  Oraison),	  les	  pôles	  urbains	  et	  

villageois.	  

Rappel	  du	  PADD	  :	  

L’objectif	  2	  du	  PADD	  est	  de	  structurer	  et	  hiérarchiser	  le	  territoire	  pour	  équilibrer	  les	  fonctions	  urbaines	  et	  rationaliser	  les	  déplacements.	  

Il	  a	  posé	  le	  principe	  d’économie	  de	  l’espace.	   Il	  s’agit	  de	  clarifier	  et	  renforcer	  l’organisation	  urbaine	  du	  territoire	  et	  de	  rationaliser	  son	  fonctionnement,	  dans	  un	  
objectif	   de	   limitation	   de	   la	   consommation	   d’espace,	   de	   limitation	   des	   déplacements	   et	   des	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   qui	   en	   résultent	   de	   favoriser	  
l’animation	  sociale	  et	  commerciale	  des	  villes	  et	  villages.	  

	  

1-‐	  «	  Urbaniser	  autrement»	  	  
1.1-‐	  Prescriptions	  transversales	  

L’Urbanisme	  du	  XXIe	  siècle	  sur	  le	  territoire	  du	  SCOT	  doit	  placer	  l’homme	  au	  cœur	  des	  préoccupations	  spatiales,	  économiques	  et	  écologiques.	  

Quelle	   que	   soit	   la	   taille	   des	   communes	   ou	   celle	   des	   opérations	   d’aménagement	   et	   de	   construction,	   cette	   nouvelle	   démarche	   doit	   permettre	   de	   favoriser	  
l’émergence	  d’éco-‐quartiers	  et	  promouvoir	  les	  constructions	  écologiques.	  

Dans	  les	  3	  pôles	  du	  territoire	  il	  s’agira	  :	  	  

Permettre	  le	  développement	  des	  constructions	  écologiques	  :	  

-‐	  Les	  règlements	  des	  PLU	  devront	  être	  adaptés	  afin	  d’autoriser	  l’utilisation	  du	  photovoltaïque	  en	  toiture.	  

-‐	  Ils	  devront	  également	  permettre	  la	  mise	  en	  place	  de	  systèmes	  de	  gestion	  des	  eaux	  pluviales	  permettant	  le	  recyclage	  des	  eaux	  de	  pluies.	  	  

-‐	  Ils	  devront	  enfin	  autoriser	  l’utilisation	  de	  matériaux	  de	  constructions	  durables	  tels	  que	  le	  bois,	  dans	  le	  respect	  des	  recommandations	  d’insertion	  paysagère	  
et	  d’intégration	  dans	  les	  tissus	  anciens.	  

Mettre	  en	  place	  des	  éco-‐quartiers,	  au	  sein	  desquels	  doivent	  être	  mises	  en	  place	  des	  mesures	  permettant	  de	  :	  

-‐	  Réduire	  la	  facture	  énergétique	  par	  la	  densité,	  l’isolation,	  le	  recours	  à	  des	  énergies	  alternatives	  en	  système	  collectif	  ou	  individuel,	  la	  végétalisation…	  

-‐	   Réduire	   la	   consommation	   d’eau	   potable	   par	   la	   généralisation	   de	   l’utilisation	   des	   systèmes	   de	   récupération,	   la	   limitation	   du	   ruissellement	   par	   la	  
végétalisation	  des	  espaces,	  la	  gestion	  et	  la	  valorisation	  des	  eaux	  usées…	  

-‐	  Réduire	  les	  déplacements	  en	  voiture	  et	  faciliter	  les	  modes	  doux	  
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-‐	   Réduire	   le	   volume	  des	   déchets	   ultimes	  produits,	   accroissement	   du	   recyclage	   et	   de	   la	   valorisation	   :	   déchets	  ménagers,	   déchets	  de	   chantiers,	   déchets	  
d’activités	  

-‐	  Utiliser	  des	  matériaux	  de	  construction	  locaux,	  recyclés,	  ou	  labellisés	  

-‐	  Développer	  la	  biodiversité	  des	  espaces	  verts	  par	  une	  gestion	  écologique	  des	  espaces	  publics	  et	  des	  jardins	  (espèces	  végétales	  locales	  économes	  en	  eau	  et	  
rustiques,	  limitation	  des	  produits	  phytosanitaires…).	  

-‐	  Favoriser	  la	  mixité	  des	  fonctions	  urbaines	  dans	  les	  nouveaux	  quartiers.	  

	  

1.2-‐	  Favoriser	  le	  confortement	  des	  pôles	  urbains	  et	  villageois	  à	  travers	  une	  gestion	  raisonnée	  des	  différents	  espaces	  de	  développement	  ;	   	  

L’armature	  urbaine	  du	  territoire	  repose	  sur	  les	  inter-‐relations	  entre	  la	  ville	  centre,	  (Manosque),	  les	  pôles	  relais	  (Sainte	  Tulle,	  Oraison,	  Vinon	  sur	  Verdon,	  Gréoux	  les	  
Bains),	  les	  pôles	  de	  proximité	  (Corbières,	  Pierrevert,	  Volx,	  Villeneuve,	  La	  Brillanne,	  Valensole,	  Puimoisson),	  et	  les	  villages	  isolés.	  

Cette	  armature	  induit	  des	  déplacements	  quotidiens	  des	  habitants	  du	  territoire	  mais	  également	  la	  qualité	  de	  la	  vie	  et	  entraîne	  des	  pressions	  sur	  l’environnement.	  

Le	  SCOT	  confirme	  cette	  organisation	  en	  soulignant	   la	  nécessité	  de	   la	  renforcer	  afin	  d’en	  combler	   les	   insuffisances	  et	   limiter	   les	  effets	   induits	  préjudiciables	  à	   la	  
conservation	  des	  terres	  agricoles	  et	  naturelles,	  à	  la	  protection	  des	  paysages,	  et	  à	  la	  limitation	  des	  déplacements.	  

La	  Ville	  Centre	  et	  Pôles	  Relais	  et	  Pôles	  de	  proximités	  sont	  donc	  à	  renforcer	  dans	  leurs	  fonctions	  à	  l’échelle	  de	  leurs	  bassins	  et	  dans	  leur	  poids	  en	  populations	  afin	  
d’optimiser	  l’usage	  de	  leurs	  équipements.	  

Dans	   toutes	   les	   communes,	   les	   P.L.U	   devront	   donc	   définir	   des	   règles	   de	   densité	   tenant	   compte,	   d’une	   part,	   de	   la	   typologie	   de	   la	   commune	   dans	   l’armature	  
commerciale	  et	  d’autre	  part,	  de	  la	  proximité	  des	  zones	  urbaines	  ou	  de	  projets	  par	  rapport	  au	  centre	  ville,	  ou	  au	  village,	  aux	  équipements	  commerciaux,	  sociaux	  ou	  
administratif.	  L’objectif	  devra	  être	  pour	  chacun	  des	  P.L.U.	  de	  rechercher	  l’étoffement	  du	  centre	  ou	  du	  cœur	  du	  village.	  Pour	  cette	  raison,	  il	  sera	  possible,	  même	  
pour	  de	  petits	  villages	  d’avoir	  des	  densités	  très	  importantes	  dans	  des	  secteurs	  à	  enjeux,	  mais	  sur	  de	  petites	  surface.(	  voir	  tableau	  infra).	  	  

Des	  efforts	  de	  rationalisation	  interne	  et	  de	  fixation	  de	  niveaux	  de	  densité	  et	  de	  mixité	  plus	  importants	  doivent	  être	  suivis.	  

	  

L’urbanisation	  devra	  se	  faire	  dans	  le	  respect	  des	  morphologies	  urbaines	  et	  villageoises.	  

Prescriptions	  	  spécifiques	  aux	  Villages	  isolés	  

>	  En	  imaginant	  un	  développement	  des	  villages	  au	  cas	  par	  cas	  :	  

-‐	  Le	  développement	  doit	  être	  adapté	  au	  site	  et	  respecter	  l’identité	  de	  chaque	  village	  
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-‐	  Il	  doit	  prendre	  en	  compte	  le	  contexte	  géographique,	  l’histoire	  du	  développement	  

-‐	   Il	  doit	  s’inscrire	  en	  continuité	  du	  noyau	  villageois	  originel	  de	  première	  ou	  seconde	  génération,	  respecter	  les	  continuités	  piétonnes,	  assurer	  le	  maillage	  du	  tissu	  
viaire,	  recréer	   la	  densité	  urbaine	  et	  mettre	  en	  commun	  les	  espaces	   libres,	  diversifier	   l’offre	  en	   logement	  pour	  une	   intégration	  paysagère	  et	   le	  confortement	  de	  
l’identité	   villageoise,	   dessiner	   une	   silhouette	   du	   village	   harmonieuse	   avec	   le	   paysage,	   traiter	   les	   franges	   avec	   l’environnement	   agricole	   ou	   naturel,	   traiter	   des	  
entrées	  de	  village,	  lisibles…	  

	  

Prescriptions	  spécifiques	  	  à	  la	  Ville	  Centre,	  aux	  pôles	  relais	  et	  aux	  pôles	  de	  proximité	  

	  

	   >	  En	  envisageant	  et	  en	  combinant	  plusieurs	  solutions	  en	  fonction	  des	  situations	  rencontrées	  :	  

-‐	  Le	  réinvestissement	  urbain.	  

Il	  s’agit	  de	  valoriser	  les	  friches,	  les	  dents	  creuses	  du	  tissu	  urbain	  avant	  toute	  extension	  des	  limites	  de	  la	  ville	  et	  des	  villages	  

-‐	  L’extension	  urbaine.	  

Elle	   se	   réalise	  en	  continuité	  de	   l’agglomération	  villageoise,	  elle	  participe	  à	   redéfinir	   la	   silhouette	  urbaine	  et	  poursuivre	  de	  manière	   logique	   le	  maillage	  du	   tissu	  
urbain,	  relier	  les	  entités	  dispersées,	  …	  	  

-‐	  La	  gestion	  du	  mitage	  en	  périphérie	  du	  tissu	  urbain.	  

En	   résorbant	   le	  mitage	  par	   intégration	  au	   tissu	  villageois,	  en	  densifiant	   les	   tissus	   lâches	  et	  en	  valorisant	   les	   interstices,	  en	  poursuivant	   le	  maillage	  des	  espaces	  
publics	  dans	  une	  logique	  de	  composition	  de	  quartier.	  

	  
1.3-‐	  Inciter	  la	  reconquête	  du	  tissu	  urbain	  
Le	  principe	  de	  limitation	  de	  la	  consommation	  d’espace	  conduit	  à	  orienter	  les	  démarche	  de	  développement	  urbain	  davantage	  vers	  la	  recherche	  de	  densification,	  
restructuration,	  mutation	  de	  tissu	  déjà	  urbanisé	  que	  vers	  la	  conquête	  de	  nouveaux	  périmètres	  à	  construire	  

Remise	  sur	  le	  marché	  des	  logements	  vacants	  

Sur	  l’ensemble	  du	  territoire,	  le	  parc	  de	  logements	  vacants	  peut	  être	  estimé	  à	  environ	  2	  000	  logements.	  

Ce	  parc,	  ancien,	  se	  trouve	  principalement	  au	  cœur	  des	  villes	  et	  villages,	  proche	  des	  équipements,	  commerces	  et	  services.	  

La	  valorisation	  de	  ce	  potentiel	  est	  un	  objectif	  du	  SCOT.	  
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Les	  orientations	  vont	  donc	  vers	  le	  recensement	  de	  ce	  parc,	  son	  analyse	  dans	  le	  cadre	  d’une	  politique	  de	  restructuration	  urbaine	  et	  de	  réhabilitation,	  et	  la	  mise	  en	  
place	  de	  politiques	  publiques	  d’aide	  à	  la	  réhabilitation	  ou	  à	  la	  rénovation.	  

	  

Préconisations	  

Les	  mécanismes	  de	  valorisation	  pourront	  prendre	  la	  forme	  d’opérations	  programmées	  d’amélioration	  de	  l’habitat	  et/ou	  de	  la	  mise	  en	  place	  dans	  les	  documents	  
d’urbanisme	  d’emplacements	  réservés	  qui	  permettront	  aux	  collectivités	  de	  maîtriser	  les	  opérations	  et	  la	  gestion	  de	  la	  reconquête.	  

Il	  est	  souligné	  ici	  qu’une	  approche	  uniquement	  basée	  sur	  la	  remise	  en	  état	  du	  bâti	  peut	  être	  considérée	  comme	  trop	  restrictive.	  En	  effet,	  la	  remise	  sur	  le	  marché	  
de	  tels	  logements	  pourra	  nécessiter	  une	  modernisation	  du	  tissu	  urbain	  à	  l’échelle	  de	  l’îlot	  et	  pas	  uniquement	  de	  la	  parcelle.	  

Recensement	  et	  valorisation	  des	  dents	  creuses	  

Les	  documents	  d’urbanisme	  communaux	   lors	  de	   leur	  élaboration	  ou	  de	   leur	  révision	  devront	  s’attacher	  en	  premier	   lieu	  au	  recensement	  des	  poches	  résiduelles	  
d’urbanisation	  contenues	  dans	  les	  périmètres	  urbanisés.	  Ils	  devront	  en	  définir	  le	  potentiel	  dans	  une	  recherche	  d’économie	  des	  sols,	  de	  densification	  et	  de	  mixité	  
sociale	  et	  fonctionnelle.	  

Ces	  périmètres	  étant	  généralement	  bien	  desservis	  et	  équipés,	   ils	  permettent	  une	  urbanisation	  à	  coût	   réduit	  et	   favorisent	  ainsi	   les	  équilibres	  économiques	  des	  
opérations	  et	  facilitent	  l’accessibilité	  de	  tous	  au	  logement.	  

	  

1.4-‐	  Les	  nouvelles	  zones	  d’urbanisation	  en	  extension	  des	  villes	  et	  villages	  

Délimiter	  les	  nouvelles	  zones	  d’urbanisation	  en	  extension	  des	  villes	  et	  villages	  existants	  avec	  modération	  et	  rationalité	  

	  
Cette	  délimitation	  devra	  être	  réfléchie	  en	  prenant	  en	  compte	  :	  

- les	  espaces	  agricoles	  cultivés	  à	  forte	  valeur	  agronomique,	  	  
- les	  paysages	  et	  plus	  particulièrement	  les	  entrées	  de	  ville	  et	  les	  coupures	  d’urbanisation,	  
- les	  corridors	  écologiques,	  
- les	  risques	  naturels	  et	  technologiques,	  
- les	  équipements	  de	  desserte	  et	  de	  superstructures	  préexistants.	  

	  

1.5-‐	  Les	  secteurs	  d’urbanisation	  diffuse	  présentant	  de	  fortes	  contraintes	  paysagères	  à	  contenir	  

Les	  P.L.U.	  devront	  contenir	   l’urbanisation	  diffuse	  dans	   les	  secteurs	  repérés	  dans	   le	  SCOT.	  Cette	   limitation	  devra	  d’une	  part	  porter	  sur	   les	  périmètres	  de	  ces	  
zones,	  généralement	  classées	  en	  zone	  NB	  des	  POS	  ou	  en	  zone	  U	  de	  faible	  densité,	  qui	  devront	  donc	  être	  réduits	  ou	  conservés	  en	  l’état	  ;	  d’autre	  part	  lorsque	  
les	  réseaux	  de	  desserte	  et	  les	  voiries	  existent	  et	  sont	  de	  capacité	  suffisante,	  notamment	  pour	  assurer	  la	  défense	  contre	  les	  incendie,	  une	  densification	  limitée	  
sera	  possible.	  Celle-‐ci	  devra	  être	  décidée	  au	  vu	  d’une	  étude	  paysagère	  montrant	  les	  incidences	  dans	  le	  grand	  paysage.	  
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Ces	  secteurs	  ne	  doivent	  pas	  être	  considérés	  comme	  des	   réserves	  d’urbanisation	  permettant	  d’atteindre	   les	  objectifs	  de	  développement.	   Leur	  densification	  
éventuelle	  devra	  donc	  rester	  marginale.	  

	  

1.6-‐	  Concevoir	  des	  espaces	  publics	  de	  qualité	  

Le	  SCOT	  part	  du	  postulat	  que,	  les	  espaces	  publics	  contribuent	  à	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  ses	  habitants	  et	  à	  favoriser	  les	  liens	  sociaux.	  

Ces	  espaces	  ont	  donc	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  stratégie	  de	  développement	  du	  territoire.	  

Les	  espaces	  publics	  existant	  dégradés	  devront	  faire	  l’objet	  d’opération	  de	  réhabilitation.	  

	  

Les	  opérations	  d’aménagement	  devront	  comporter	  des	  plans	  de	  composition	  qui	  conduiront	  à	  des	  partis	  urbains	  intégrant	  a	  minima	  :	  

•	  les	  déplacements	  des	  piétons	  et	  des	  cyclistes,	  	  

•	  les	  maillages	  internes	  et	  externes	  à	  l’opération	  en	  lien	  avec	  d’autres	  quartiers	  et	  les	  équipements	  publics,	  

•	  des	  espaces	  de	  rencontre	  (aire	  de	  jeux,	  place	  publique…)	  

•	  une	  végétalisation	  assurant	  une	  gestion	  bioclimatique	  du	  quartier	  	  

•	  prise	  en	  compte	  des	  normes	  d’accessibilité	  tout	  public.	  

•	  prise	  en	  compte	  d’une	  gestion	  raisonnée	  et	  diversifiée	  des	  eaux	  de	  ruissellement.	  

Ces	  espaces	  devront	  par	  ailleurs	  être	  mis	  en	  valeur	  par	  la	  forme	  urbaine	  qui	  devra	  être	  adaptée	  à	  la	  constitution	  de	  corps	  de	  rue	  et	  de	  corps	  de	  place	  répondant	  à	  
un	  caractère	  urbain	  :	  

•	  alignement	  des	  façades	  sur	  la	  limite	  d’alignement	  des	  places	  et	  placette	  dans	  les	  	  centralité	  de	  quartiers	  ;	  

•	  implantation	  des	  logements	  destinés	  à	  une	  population	  permanente	  (logements	  sociaux	  en	  particulier)	  autour	  des	  places	  et	  placette	  ;	  

•	  réservation	  de	  locaux	  commerciaux	  ou	  de	  services	  en	  pieds	  d’immeubles	  sur	  les	  places	  ou	  placettes	  des	  centralités	  de	  quartier	  (dans	  les	  communes	  des	  
plus	  importante)	  et/ou	  

•	   respect	   d’une	   trame	   architecturale	   permettant	   la	   mutation	   ultérieure	   des	   locaux	   en	   rez	   de	   chaussée	   sur	   place	   ou	   sur	   rue,	   en	   locaux	   d’activités	  
commerciales	  ou	  de	  services	  (dans	  les	  communes	  les	  plus	  petites).	  

	  

1.8-‐	  Agir	  pour	  des	  formes	  urbaines	  plus	  économe	  d’espace	  

Les	  objectifs	  du	  SCOT,	  discutés	   lors	  du	  débat	  d’orientation	   sur	   le	  PADD	  et	  validés	  par	   le	   conseil	   syndical,	   visent	  une	  augmentation	  de	   la	  population	  de	  15	  000	  
habitants	  en	  2030.	  
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Pour	  atteindre	  ces	  objectifs,	   le	  SCOT	  mise,	  d’une	  part,	  sur	   la	  capacité	  résiduelle	  d’accueil	  des	  différentes	  communes	  englobant	   la	  mobilisation	  d’une	  partie	  des	  
logements	  vacants,	  et	  d’autre	  part	  sur	  la	  réalisation	  d’opérations	  d’aménagement	  et	  d’urbanisme	  sur	  les	  sites	  à	  enjeux	  de	  chaque	  commune.	  Ces	  sites	  à	  enjeux	  de	  
développement	  représentent	  un	  potentiel	  mobilisable	  dans	  le	  temps.	  Tous	  cependant	  ne	  seront	  pas	  ouverts	  à	  l’urbanisation	  dans	  la	  période	  2012-‐2030,	  en	  raison	  
de	  la	  rétention	  foncière	  et	  du	  niveau	  de	  complexité	  administrative	  et	  technique,	  mais	  tous	  peuvent	  potentiellement	  participer	  au	  développement	  du	  territoire	  	  

Il	   s’agit	   d’une	   part	   des	   espaces	   déjà	   urbanisés	   dans	   lesquels	   un	   potentiel	   de	   densification	   existe	   et	   est	   souhaitable,	   et	   d’autre	   part	   d’espaces	   d’extensions	  
nouvelles.	  

Le	  document	  graphique	  du	  SCOT	  présente	  le	  positionnement	  de	  ces	  secteurs	  sous	  forme	  de	  «	  pixels	  »	  	  dont	  la	  dimension	  sur	  la	  carte	  donne	  l’ordre	  de	  grandeur	  
des	  périmètres	  à	  intégrer	  dans	  les	  zonages	  des	  P.L.U.	  Il	  s’agit	  d’une	  représentation	  symbolique.	  	  

Le	  tableau	  qui	  suit	  précise	  pour	  chaque	  secteur,	  la	  surface	  approximative	  de	  la	  zone	  à	  délimiter	  dans	  le	  P.L.U.,	  la	  densité	  de	  logements	  à	  l’hectare	  et	  les	  contraintes	  
ou	  caractéristiques	  principales	  qui	  encadreront	  l’urbanisation	  à	  concevoir	  pour	  chacun	  d’eux.	  Enfin,	  et	  à	  titre	  indicatif,	  le	  tableau	  présente	  la	  capacité	  envisageable	  
de	  logements	  potentiellement	  possibles	  dans	  chaque	  secteur	  aux	  horizons	  2020	  et	  2030.	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  espaces	  de	  densification	  interne	  ou	  dans	  les	  «	  dents	  creuses	  »	  les	  P.L.U.	  devront	  prévoir	  une	  réglementation	  appropriée	  à	  chaque	  cas	  de	  
figure	   de	   manière	   à	   encourager	   les	   opérations	   de	   restructuration	   urbaine	   dans	   un	   souci	   de	   mixité	   sociale	   et	   fonctionnelle	   et	   d’amélioration	   générale	   du	  
fonctionnement	   du	   quartier.	   Les	   collectivités	   compétentes	   devront	   s’engager	   dans	   des	   politiques	   publiques	   d’aménagement	   et	   d’urbanisme.	   Les	   PLU	   devront	  
respecter	  la	  densité	  minimale	  fixée	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  pour	  chacun	  des	  secteurs	  à	  enjeux	  

En	  ce	  qui	  concerne	   les	  espaces	  d’extensions	  nouvelles,	   les	  P.L.U.	  auront	  à	  en	  délimiter	  précisément	   les	  zonages	  en	  tenant	  compte	  des	  contraintes	   foncières	  et	  
notamment	  de	  la	  trame	  verte,	  bleue	  et	  jaune	  et	  des	  contraintes	  paysagères	  identifiées	  par	  le	  SCOT.	  	  

Les	  PLU	  devront	  respecter	  la	  densité	  minimale	  fixée	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  pour	  chacun	  des	  secteurs	  à	  enjeux.	  

	  

L’ensemble	  de	  ces	  secteurs	  a	  un	  potentiel	  estimé	  à	  6	  786	  logements	  et	  15	  608	  habitants	  

(1	  logement	  pour	  2,3	  habitants).	  

Ce	  chiffre	  théorique	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  la	  rétention	  foncière	  et	  de	  la	  complexité	  administrative	  et	  technique,	  qui	  peuvent	  en	  l’absence	  de	  politique	  publique	  
être	  très	  important.	  

Nous	  avons	  estimé	  ce	  coefficient	  à	  15	  %,	   le	  nombre	  de	   logement	  et	   la	  population	  attendus	   s’élèvent	  don	   respectivement	  à	  5	  768	  pour	  13	  266	  habitants	  dans	  
l’ensemble	  des	  secteurs	  à	  enjeux.	  

L’estimation	  du	  potentiel	  de	  développement	  est	  donc	  globalement	  en	  phase	  avec	  les	  objectifs	  énoncés.	  	  

Le	  SCOT	  confie	  à	  chacune	  des	  communes	  la	  responsabilité	  de	  hiérarchiser	  sur	  son	  territoire	  l’ouverture	  à	  l’urbanisation	  de	  ces	  espaces,	  en	  fonction	  de	  contraintes	  
environnementales,	   techniques,	   financières	   et	   foncières	   qui	   lui	   sont	   propres,	   afin	   de	   parvenir	   aux	   objectifs	   du	   PADD	   dans	   une	   politique	   de	   développement	  
concertée.	  La	  création	  de	  logements	  nouveaux	  	  fera	  l’objet	  d’un	  observatoire	  au	  niveau	  du	  SCOT	  qui	  annuellement	  procèdera	  au	  suivi	  de	  la	  production	  et	  émettra	  
des	  recommandations	  pour	  la	  maîtrise	  des	  objectifs.	  
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La	  démarche	  du	  SCOT	  se	  fonde	  dans	  la	  nécessité	  de	  réaliser	  sur	  ces	  sites	  à	  enjeux	  des	  opérations	  d’ensemble,	  structurées	  et	  équilibrées,	  mettant	  en	  œuvre	  les	  
prescriptions	   du	   SCOT.	   Cette	   ambition	   implique	   la	   mise	   en	   place	   d’une	  maîtrise	   foncière	   publique	   ou	   privée	   de	   chaque	   périmètre	   (ou	   portion	   de	   périmètre	  
suffisamment	   importante	   pour	   permettre	   la	   cohérence	   des	   aménagements	   et	   des	   programmes).	   La	   rétention	   foncière	   et	   la	   complexité	   des	   procédures	  
opérationnelles	   vont	   alors	   apparaître	   comme	   des	   contraintes	   susceptibles	   de	   bloquer	   ou	   retarder	   les	   opérations.	   Les	   communes	   devront	   pouvoir	   adapter	  
pragmatiquement	  leurs	  choix	  stratégiques	  sans	  sortir	  du	  cadre	  de	  cohérence	  fixé	  par	  le	  SCOT.	  

Il	   sera	   ainsi	   nécessaire,	   dans	   le	   cadre	   du	   suivi	   et	   de	   l’évaluation	   des	   effets	   du	   SCOT,	   d’observer	   annuellement	   la	  mise	   en	  œuvre	   des	   objectifs	   afin	   de	   définir	  
collectivement	  les	  mesures	  de	  correction	  ou	  d’adaptation	  nécessaires	  du	  document	  et	  des	  politiques	  publiques.	  Un	  Observatoire	  de	  la	  consommation	  de	  l’espace	  
et	  de	  la	  production	  de	  logements	  devra	  être	  mis	  en	  place	  dès	  l’entrée	  en	  vigueur	  du	  présent	  SCOT.	  

	  
1.9-‐	  Encadrer	  le	  développement	  des	  secteurs	  d’habitat	  

	  
Les	  modes	  d’urbanisation	  actuels,	  dans	  un	  souci	  d‘économie	  financière	  et	  de	  facilité	  foncière,	  conduisent	  trop	  souvent	  à	  isoler	  les	  quartiers	  :	  manque	  de	  liaison,	  de	  
structuration	  viaire,	  d’espaces	  publics…	  

Dans les secteurs d’extension et de densification identifiés, les partis d’aménagement devront intégrer une nouvelle dimension quelles que soient la 
typologie et la densité souhaitées. 
Toute opération d’extension de l’urbanisation devra faire l’objet de schémas d’aménagement d’ensemble (orientation d’aménagement et de 
programmation) ou de projets urbains en amont du développement urbain pour permettre de concilier exigence, qualité et économie de l’espace. Ces 
plans d’aménagement doivent respecter, dans la mesure du possible, les éléments suivants : 
- la mixité des fonctions dans l’espace urbain : proposer des quartiers mixtes en termes de fonctions urbaines (habitat, équipements, commerces de 
proximité). 
- la structuration et la hiérarchisation du réseau viaire, en prenant en compte les possibilités d’extension urbaine future (amorce des futures voies). 
L’intégration d’une variété d’espaces publics est à rechercher. L’aménagement de voies sans issue est à éviter. 
- la réalisation de cheminements pour les piétons et vélos en répondant à un plan de déplacement communal cohérent avec la ou les différentes 
polarités urbaines (espaces publics référents, équipements, commerces, services…) 
- la gestion du stationnement, en cohérence avec les besoins liés à l’habitat et le réseau de déplacement alternatif (pour un report vers les modes 
doux) 
 

2-‐	  Diversifier	  la	  production	  de	  logements.	  	  
Afin	  d’atteindre	  cet	  objectif	  le	  DOG	  détermine	  plusieurs	  prescriptions	  :	  
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2.1-‐	  Rechercher	  une	  diversification	  dans	  la	  typologie	  des	  logements	  

Dans	   les	   vingt	   dernières	   années,	   l’étalement	   des	   populations	   à	   partir	   des	   centres	   urbains	   et	   villageois,	   a	   eu	   pour	   conséquence	   le	  mitage	   de	   l’espace	   rural	   et	  
l’augmentation	  des	  déplacements	  domicile-‐travail.	  

La	  région	  de	  Manosque	  a	  	  aussi	  fait	  l’objet	  d’un	  fort	  mouvement	  de	  périurbanisation.	  

Sur	   le	  territoire,	   les	  prix	  du	  foncier	  et	  de	  l’immobilier	  étant	  en	  augmentation,	  une	  majorité	  des	  ménages	  rencontre	  des	  difficultés	  pour	  se	   loger	  ou	  accéder	  à	   la	  
propriété.	  

Une	  offre	  de	  logements	  et	  de	  services	  est	  à	  développer	  et	  à	  diversifier	  afin	  de	  répondre	  aux	  besoins	  spécifiques	  de	  populations	  comme	  les	  jeunes,	  les	  personnes	  
âgées,	  handicapées,	  défavorisées…	  

Les	  principales	  problématiques	  d’habitat	  de	  la	  région	  de	  Manosque	  sont	  donc	  une	  occupation	  de	  l’espace	  par	  de	  l’habitat	  pavillonnaire	  consommateur	  d’espaces	  
et	  donc	  un	  étalement	  urbain	  à	  maîtriser,	  mais	  aussi,	  trouver	  les	  outils	  qui	  permettront	  en	  fonction	  des	  trois	  formes	  de	  centralité	  (ville	  centre,	  pôle	  relais	  et	  pôle	  
villageois)	  de	  permettre	  d’accroître	  une	  offre	  en	  logements	  adaptée	  aux	  besoins.	  

	  

2.2-‐	  Agir	  pour	  le	  développement	  de	  l’offre	  en	  logements	  sociaux	  	  
Les	   documents	   d’urbanisme	   devront	   obligatoirement	   rechercher	   une	   diversité	   dans	   la	   typologie	   des	   logements	  :	   taille,	   et	   ce	   par	   des	   outils	   juridiques	   adaptés	  
(emplacements	  réservés,	  secteurs	  propres	  aux	  logements	  sociaux,	  bonification	  de	  COS…).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  politiques	  d’urbanisme	  et	  d’habitat	  devront	  fixer	  des	  objectifs	  de	  mixité	  sociale,	  dans	  la	  perspective	  d’atteindre	  20	  %	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  au	  sein	  des	  
résidences	  principales,	  et	  ce	  à	  l’échelle	  du	  bassin	  de	  vie	  des	  communes.	  

Il	  faut	  rééquilibrer	  prioritairement	  la	  production	  de	  logement	  locatif	  social	  dans	  les	  communes	  et	  comptant	  moins	  de	  20%	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  au	  sein	  
des	  résidences	  principales.	  	  

Cet	  effort	  passe	  par	  la	  diversification	  de	  l’offre	  en	  mobilisant	  de	  manière	  équilibre	  la	  production	  de	  logement	  neuf	  et	  le	  parc	  prive	  existant,	  dont	  la	  vocation	  sociale	  
doit	  être	  renforcée,	  et	  ce	  en	  fonction	  de	  l’effort	  déjà	  réalise	  et	  quand	  la	  situation	  foncière	  le	  permet	  ;	  

- Dans	  les	  opérations	  significatives	  à	  vocation	  d’habitat,	  20	  à	  30	  %	  (ou	  plus)	  de	  logements	  sociaux	  devront	  être	  réalisés.	  
Les	  opérations	  significatives	  sont	  définies	  au	  regard	  de	  leur	  taille	  par	  rapport	  au	  tissu	  environnant.	  

Le	  pourcentage	  précis	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  est	  à	  déterminer	  en	  fonction	  des	  objectifs	  globaux	  en	  matière	  d’habitat	  et	  en	  fonction	  du	  secteur	  dans	  
lesquels	   ces	   opérations	   s’inscrivent	   au	   regard	  :	   du	   pourcentage	   de	   logements	   sociaux	   existants	   à	   proximité,	   de	   la	   qualité	   de	   la	   desserte	   en	   transports	  
collectifs,	  du	  niveau	  d’équipements	  et	  de	  services	  à	  proximité.	  

- Les	  documents	  d’urbanisme	  devront	  à	  cet	  effet	  utiliser	  les	  dispositifs	  réglementaires	  permettant	  de	  réserver	  des	  espaces	  dédiés	  en	  partie	  ou	  en	  totalité	  à	  
des	  opérations	  de	  logements	  locatifs	  sociaux	  et	  facilitant	  leur	  réalisation	  (stationnement,	  densité	  …)	  notamment	  sur	  les	  sites	  à	  enjeux	  (centralités	  et	  
territoires	  de	  projets)	  et	  avec	  les	  axes	  de	  transports	  collectifs	  et	  leurs	  pôles	  d’échanges.	  
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Un	  Programme	  Local	  de	   l’Habitat	  est	  en	  cours	  de	  préfiguration.	   Il	   sera	   l’outil	  de	  programmation	  qui	  permettra	  à	   l’échelle	  du	  territoire	  de	  mettre	  en	  place	  une	  
stratégie	  adapter	  en	  fonction	  des	  besoins	  et	  des	  situations	  communales	  hétérogènes	  

Dans	  le	  cas	  des	  communes	  qui	  auraient	  une	  stratégie	  globale	  de	  l’ensemble	  de	  ses	  secteurs	  «	  pixels	  »,	  le	  pourcentage	  minimal	  de	  logements	  sociaux	  fixé	  ci-‐dessus	  
peut	  être	  envisagé	  dans	  une	  seule	  et	  même	  secteur.	  

Néanmoins,	  ce	  choix	  devra	  être	  argumenté	  et	  justifié	  au	  regard	  notamment	  des	  principes	  de	  mixité	  sociale.	  

	  
3-‐	  Accompagner	  l’équipement	  du	  territoire	  
L’ambition	  du	  SCOT	  de	  Manosque	  est	  d’accompagner	  parallèlement	  au	  développement	  urbain	  et	  économique	  de	   son	   territoire,	   l’équipement	  du	   territoire,	  en	  
s‘appuyant	  sur	  les	  équipements	  existants.	  

Certaines	  créations	  ou	  renforcements	  d’équipements	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  programmés.	  Il	  s’agit	  de	  la	  reconndaissance	  et	  du	  renforcement	  de	  l’établissement	  Porte	  
Accueil	  à	  Sainte	  Tulle,	  et	  de	  l’Ecomusée	  conservatoire	  de	  la	  biodiversité	  de	  la	  Tomassine	  à	  Manosque,	  de	  la	  création	  des	  équipements	  publics	  et	  sportifs	  à	  Saint	  
Maime,	  Villeneuve	  et	  Gréoux	  les	  Bains,	  de	  la	  création	  d’un	  cimetière	  à	  Montagnac-‐Montpezat,	  ….	  à	  Gréoux	  les	  Bains,	  de	  la	  création	  d’une	  caserne	  de	  pompiers	  et	  
d’un	  groupe	  scolaire	  à	  Vinon	  sur	  Verdon.	  

Manosque,	   ville	   centre,	   et	   les	   pôles	   relais	  (Vinon	   sur	   Verdon,	   Sainte	   Tulle	   et	   Oraison),	   devront	   conserver	   leurs	   équipements	   structurants	   (collèges,	   lycées,	  
hôpital….).	  

Les	  pôles	  de	  proximité	  chercheront	  à	  maintenir	  chercheront	  à	  maintenir	  les	  services	  de	  proximité	  au	  sens	  large	  (écoles,	  postes,	  cabinets	  médicaux…).	  

Le	   développement	   urbain	   et	   économique	  des	   communes	  doit	   être	   précédé	  d’un	  diagnostic	   des	   réseaux	   existants	   (adduction	  d’eau	  potable,	   assainissement	   et	  
pluvial)	  et	  de	  leur	  capacité	  résiduelle.	  

Ce	  diagnostic	  pourra	  prendre	  la	  forme	  de	  schéma	  directeur	  s’ils	  n’ont	  pas	  déjà	  été	  mis	  en	  place	  

Les	  principaux	  équipements	  muséographique	  ont	  été	  identifiés	  dans	  le	  document	  cartographique.	  Il	  s’agit	  du	  musée	  de	  la	  préhistoire	  à	  Quinson,	  de	  la	  miniature	  et	  
des	  poupées	  à	  Gréoux	  les	  Bains,	  du	  musée	  de	  la	  mine	  à	  St	  Maime,	  du	  musée	  de	  l’occitane,	  la	  fondation	  Carzou	  et	  le	  centre	  Jean	  Giono	  à	  Manosque,	  	  du	  musée	  de	  
la	  moto,	  mode	  militaire	  à	  Sainte	  Tulle,	  de	   l’écomusée	  de	   la	  vie	  d’Antan	  à	  Esparron	  de	  Verdon,	  de	   l’écomusée	  de	   l’olivier	  à	  Volx,	  du	  musée	  vivant	  de	   l’abeille	  à	  
Valensole,	  du	  musée	  minéralogique	  et	  paléontologique	  à	  Pierrevert	  et	  du	  musée	  Gallo-‐romain	  à	  St	  Martin	  de	  Brômes.	  

Au-‐delà	   de	   ces	   structures,	   le	   développement	   culturel	   du	   territoire	   sera	   basé	   sur	   une	   stratégie	   intercommunale	   garante	   d’une	   mutualisation	   optimisant	   le	  
développement.	  

	  
Préconisation	  

Bien	  que	  ce	  SCOT	  ne	  soit	  pas	  assujetti	  à	  la	  loi	  Grenelle	  II	  la	  mise	  en	  place	  et	  le	  developpement	  d’un	  réseau	  numérique	  est	  fortement	  encouragé.	  

A	  l’échelle	  du	  territoire	  et	  en	  tant	  que	  levier	  de	  l’attractivité	  et	  du	  développement	  du	  territoire,	  les	  projets	  urbains	  pourront	  englober	  des	  aménagements	  propres	  
à	  créer	  ou	  densifier	  ces	  réseaux.	  
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5.5.	   Mesures	  concernant	  les	  pollutions	  et	  la	  qualité	  des	  milieux	  

5.5.1. Mesures	  concernant	  le	  climat	  local	  

Le	  projet	  de	  Scot	  de	  Manosque,	  basé	  sur	  une	  économie	  de	  l’étalement	  urbain,	  n’aura	  pas	  d’effet	  notable	  sur	  le	  climat	  local.	  

Aucune	  mesure	  spécifique.	  

5.5.2. Mesures	  concernant	  la	  qualité	  de	  l’eau	  

L’objectif	  d’accueillir	  entre	  9000	  et	  15	  000	  habitants	  supplémentaires	  d’ici	  2030	  induira	  une	  augmentation	  notable	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau.	  

Des	  mesures	  ont	  été	  prises,	  notamment	  pour	  réalimenter	  le	  Val	  de	  Durance	  par	  la	  ressource	  Verdon	  :	  

5. Limitation	  des	  prélèvements	  en	  Durance	  (pour	  minimiser	  les	  risques	  de	  migration	  de	  polluants	  dans	  la	  nappe)	  :	  stabilisation	  pour	  Manosque-‐Montfuron-‐
Pierrevert,	  réduction	  de	  moitié	  pour	  ILO,	  stabilisation	  pour	  les	  autres	  communes	  ;	  

6. Remplacement	  de	  la	  ressource	  «	  canal	  usinier	  EDF	  »	  (utilisée	  à	  Près-‐Combaux)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
7. Satisfaction	  des	  besoins	  supplémentaires	  (liés	  à	  l’évolution	  démographique	  et	  économique)	  par	  la	  ressource	  Verdon	  ;	  
8. Sécurisation	  totale	  de	  l’ensemble	  des	  besoins	  par	  la	  ressource	  Verdon	  en	  cas	  de	  défaillance	  des	  ressources	  locales.	  

En	  résumé,	  le	  programme	  général	  de	  l’opération	  proposé	  consiste	  en	  :	  

-‐ Une	  première	  phase	  d’extension	  du	  réseau	  de	  Vinon	  jusqu’au	  point	  de	  livraison	  de	  Près-‐Combaux,	  par	  une	  adduction	  de	  diamètre	  600	  mm.	  
-‐ Une	  seconde	  phase	  à	  plus	  long	  terme	  comprenant	  une	  alternative	  à	  trancher	  en	  fonction	  de	  l’évolution	  du	  contexte	  global	  de	  la	  desserte	  sur	  l’ensemble	  

du	  périmètre	  desservi	  par	  la	  station	  de	  pompage	  de	  Vinon	  entre	  :	  
o un	  premier	  schéma	  de	  renforcement	  du	  réseau	  en	  amont	  de	  l’extension	  de	  première	  phase	  (fonctionnement	  en	  refoulement	  direct),	  
o et	  un	  second	  schéma	  de	  construction	  d’une	  réserve	  de	  compensation	  et	  sécurisation	  en	  dérivation	  (fonctionnement	  en	  refoulement	  distribution).	  

Le	  second	  schéma	  présente	  l’avantage	  d’un	  meilleur	  niveau	  de	  sûreté	  de	  fonctionnement.	  

5.5.3. Mesures	  concernant	  la	  gestion	  des	  déchets	  

Au	  regard	  de	  l’analyse	  de	  la	  situation	  actuelle	  un	  plan	  départemental	  d’élimination	  des	  déchets	  a	  été	  approuvé	  :	  

Le	  Plan	  Départemental	  d’Elimination	  des	  Déchets	  

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	  plastiques	  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	  ;	  
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·∙	  augmenter	  les	  performances	  de	  valorisation	  de	  matière	  pour	  atteindre	  les	  objectifs	  réglementaires	  :	  collectes	  sélectives	  des	  emballages	  et	  des	  JRM	  ;	  

·∙	  mise	  en	  œuvre	  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	  

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.	  

5.6.	   Mesures	  concernant	  les	  risques	  naturels	  et	  technologiques	  

PARTIE	  3-‐	  Introduire	  la	  notion	  de	  risque	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme	  –	  du	  volet	  urbanisme	  du	  DOG	  
	  
Le	  territoire	  du	  SCOT	  cumule	  outre	  de	  nombreux	  risques	  naturels,	  des	  risques	  technologiques.	  

Les	  collectivités	  ne	  peuvent	  aujourd’hui	   ignorer	   leur	  présence	  et	  doivent	  aujourd’hui	   composer	  avec	  eux	  dans	   le	  choix	  des	   zones	  d’extension	  de	   l’urbanisation	  
entre	  autres	  bien	  que	  peu	  de	  PPR	  ne	  soit	  opposable	  sur	  le	  territoire.	  

Préconisation	  

•	  Encourager	  le	  maintien	  des	  espaces	  cultivés	  insérés	  dans	  les	  massifs	  et	  les	  pratiques	  sylvopastorales,	  	  

•	  Prévoir	   la	  mise	  en	  place	  de	  plans	   intercommunaux	  de	  débrousaillement	  et	  d’aménagement	   forestier	   (PIDAF),	  et	   la	   création	  de	  Plans	  Communaux	  de	  
Sauvegarde	  (PCS),	  	  

•	  Promouvoir	  l’entretien	  des	  berges	  des	  cours	  d’eau,	  	  

•	  augmenter	  le	  niveau	  de	  prescription	  des	  ouvrages	  de	  rétention	  d’eau	  pluviales	  dans	  les	  opérations	  immobilières	  et	  encourager	  une	  gestion	  alternative	  
diversifié	  des	  eaux	  pluviales,	  

	  .	  Encourager	  la	  mise	  en	  place	  de	  périmètre	  de	  protection	  autour	  des	  captages	  des	  eaux,	  afin	  notamment	  de	  réduire	  les	  risques	  de	  pollut	  
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Les	  Plans	  de	  Prévention	  des	  Risques	  naturels	  ou	  technologiques	  opposable	  s’impose	  au	  SCOT.	  En	  l’absence	  de	  tels	  documents	  la	  prise	  en	  compte	  des	  risques	  reste	  
une	  priorité	  pour	  la	  protections	  des	  personnes	  et	  des	  biens.	  Les	  P.L.U.	  en	  référence	  aux	  atlas	  de	  risques	  et	  aux	  cartes	  d’aléas	  connus	  devront	  anticiper	  et	  adopter	  
les	  mesures	  de	  protection	  ad	  hoc	  en	  association	  avec	  les	  services	  de	  l’état.	  

	  

	  

	  

	  

	  




