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Les fiches actions : 
étape finale de la construction d’un projet

étape initiale de la mise en œuvre du Programme d’Aménagement Solidaire

Les étapes d’une démarche collaborative

Le Programme d’Aménagement Solidaire de la Communauté de Communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure résulte d’une élaboration de presque deux années.
Certes le travail afférent n’a pas été continu tout du long. Il a intercalé des phases actives et d’autres d’attente de validation, puis, depuis l’été 2009 l’attente de précisions
et d’engagements sur les actions de la part des communes et des partenaires institutionnels. La durée d’élaboration de ce programme est aussi une conséquence de son
calendrier : lancé avant les dernière élections municipales, le diagnostic territorial entamé alors, n’a pu intégrer toutes les projections et ambitions des communes
suspendues pour la plupart aux résultats des élections. Ces résultats, du reste, ont entraîné des changements dans les équipes, le plus souvent partiels, mais demandant
de reprendre les discussions commune par commune et avec les nouveaux vice-Présidents communautaires afin de laisser à chaque édile impliqué le temps de
s’approprier les enjeux de la démarche.

La construction d’un projet de territoire : des choix à réaliser, des enjeux plus accentués que d’autres
A la suite du diagnostic territorial, un groupe de travail, constitué d’élus mandatés par chaque commune, a coproduit le projet de développement du territoire dans la
recherche de la qualité et de la cohérence des interventions et d’un partage des moyens.
Au terme de quatre mois de concertation et de débat, et sur la base des enjeux partagés, le groupe de travail a choisi des orientations, déclinées sous formes d’axes
principaux, au sein desquelles sont intégrées des actions d’échelle intercommunale du Programme d’Aménagement Solidaire et les actions de chaque commune.

Ces enjeux sont formulés de la façon suivante :
• Maîtriser l’urbanisation pour protéger le paysage et tendre vers un développement durable ne laissant personne en chemin ;
• Améliorer l’accessibilité des pôles à vocation communautaire et l’attractivité des centralités villageoises ;
• Améliorer la qualité des liaisons entre les pôles du territoire
Les actions (projets) choisies en réponse à ces enjeux peuvent être classées en deux grandes catégories :
• les opérations d’aménagement, se traduisant à court terme par la réalisation de travaux, quelques soient leur échelle ;
• les actions tendant à la mise en commun des moyens pour l’observation du territoire, la définition et la conduite de projet.

A partir de cette première mouture de programme, les actions et projets ont été discutés et précisés avec chaque commune et au sein de l’instance communautaire afin 
d’être intégrés ou non à la première convention triennale de réalisation du « Programme régional d’aménagement solidaire des villages, des bourgs et des villes 
moyennes», convention passée entre la Communauté de Communes et la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
Parmi les 120 propositions d’actions et projets, issues de la première mouture du programme, certaines n’ont pas été intégrées à la présente proposition de convention, 
soit par ce qu’elles ne répondaient pas aux critères d’éligibilité du PAS, soit parce qu’elles demandent que soient réalisées une ou d’autres actions avant de les 
entreprendre, soit encore parce que leur définition n’était pas assez avancée pour que soit envisagée une réalisation dans les trois ans à venir, ou encore parce que leur 
nature leur permettaient d’être intégrées dans d’autres catégories de programmes et de financements. 
Si les actions et projets intercommunaux répondent plutôt au premier enjeu de développement parmi les trois énoncés ci-dessus, les projets issus des communes elles-
mêmes, croisent les deux premiers enjeux.
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Le troisième enjeu (qualité des liaisons entre les pôles du territoire) et la deuxième catégorie d’actions, le partage de moyens, (tout particulièrement le renforcement de
l’ingénierie communautaire), font figure de parent pauvre. Il sera utile que la concertation intercommunale qui suivra la signature de la convention, puisse amener à
progresser dans ces directions, à minima en matière d’observation des mutations foncières, de gestion du droit des sols et de conseils pour la définition des projets
communaux. Le risque, sinon, sera celui de perdre le sens partagé du programme d’aménagement ainsi que la réelle maîtrise des développements urbains à venir. Dans
l’attente, des missions ad hoc pourraient être confiées à des intervenants extérieurs dans un cadre contractuel.

Les démarches de mise en œuvre du PAS à mener dans la poursuite d’une concertation élargie

Enfin, soulignons que les réalisations des trois années qui s’ouvrent avec cette convention doivent être soutenues par une continuité du travail de réflexion et de

construction collaborative initiés par le groupe de travail au sein de la communauté de communes. Il faudra aussi intégrer les habitants et les usagers du territoire au
processus de suivi et d’évaluation de la démarche du PAS et à la définition des prochaines actions. Ainsi seront favorisées des améliorations dans la politique et les
pratiques d’aménagement tout en permettant à chacun de comprendre, enrichir et s’approprier les politiques, les projets et les réalisations engagées pour la recherche
d’une qualité de vie partagée.
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La démarche d’élaboration du PAS 

Phase 1 : 
Diagnostic du territoire

Phase 2 : 
Stratégie et projet territorial 

Phase 3 : 
Déclinaison du programme 
en actions

Mise en évidence des enjeux du territoire, à partir 
des entretiens dans les communes, des visites de 
terrains, de l’analyse des documents de planification 
et des données statistiques

Construction du projet par définition des axes 
stratégiques au fur et à mesure des réunions et 
visites du groupe de travail 

Définition des actions et de leur hiérarchie, 
correspondant à chaque axe stratégique et montage 
financier, rédaction de la convention
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Synthèse du projet de territoire :

Trois enjeux principaux ont été mis en évidence lors des 
phases 1 et 2 :

� la maîtrise de l’urbanisation pour la protection du 
paysage et la pérennisation de l’agriculture, 

� l’accessibilité des pôles à vocation communautaire et 
l’attractivité des centralités villageoises 

� l’amélioration des liaisons entre les pôles pour une 
meilleure cohésion territoriale.

� Ces enjeux se traduisent en :
13 axes correspondant à 30 projets et actions 
d’aménagement du territoire.
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Organisation stratégique du Programme d’Actions

CHARTE Aménagement Paysage Développement Durable

ACQUISITION   FONCIERES ACQUISITION   FONCIERES 
REALISATIONS et TRAVAUXREALISATIONS et TRAVAUX

Habitat 
ancien

Habitat 
neuf 

Espaces
publics

Équipements 
publics

URBANISMEURBANISME

AMENAGEMENTAMENAGEMENT

FONCIERFONCIER

Schéma 
photovoltaïque

Accompagnement
des communes 
par la CCPFML

Démarches de Démarches de 
REFLEXION et STRATEGIESREFLEXION et STRATEGIES

Stratégie 
agricole

Mars 2010



4

6PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure   Phase 3 : FICHES ACTION

CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

Rappel du programme d’aménagement solidaire

AXES ACTIONS

1.1 Paysage et Espaces 
naturels : protéger

Définition d'une Charte de l'Aménagement et du Paysage et Schéma photovoltaïque

Stratégie d'intervention de la CCPFML pour l'agriculture (foncier/aide aux exploitants)

Développement et Soutien circuits courts de commercialisation 

Aménagement jardins familiaux (faisabilité/ identification porteurs de projets)

Ingénierie intercommunale : DIA, ADS, Recherche foncier équipements / habitat / activités

PM :  Définition d'une Charte de l'Aménagement et du Paysage et Schéma photovoltaïque

AMO pour élaboration ou révision PLU ou carte communale 

Réalisation Outils intercommunaux de concertation 

PM : Mise en place d'un outil d'observation du marché foncier (ingéniérie intercommunale)

Gestion intercommunale des DIA   (dont outils informatiques)

Acquisition et réserves foncières pour projets (selon opportunités, non affectées à l'origine) 

Assainissement : AMO partagée pour stations d'épuration

Assainissement  : Installations techniques alternatives innovantes (roselières etc…)

Eau potable       : communication intercommunale                  bonnes pratiques gestion et usages

Eau potable                : développement de la ressource

Station de potabilisation pour Forcalquier, Pierrerue et Niozelles

1.5 Eau :  développer la 
ressource et assainir 

collectivement

1.2 Espaces et Activités 
agricoles : pérenniser

1.3 Cadre global de 
l'urbanisation : Maîtriser

1.4 Foncier : définir et mettre 
en place une politique 

foncière

Enjeu n°1. Maîtriser l’urbanisation  pour protéger le paysage et  tendre vers un développement durable 
du territoire 
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Rappel du programme d’aménagement solidaire

AXES ACTIONS

Etude et réalisation de l'aménagement centre ville Forcalquier

Etude et réalisation de l'aménagement centre ville Saint Etienne les Orgues

Accessibilité Espaces publics : Ingénierie intercommunale et réalisation des accès et stationnements 
communaux par un projet communal global

Equipements communaux multifonctionnels

Restauration du petit patrimoine et espaces publics patrimoniaux (calades….)

Equipements sportifs : définir une stratégie intercommunale d'implantation

2.3 Habitat : développer les villages 
par des Greffes et du 

Renouvellement Urbains
Etudes et réalisation d'opérations exemplaires  

Etudes et réalisation                             Opérations de logements sociaux

Ingéniérie intercommunale  pour espaces publics des opérations maîtrise d'ouvrage privée 

Etude actions pertinentes Habitat Ancien "logements vacants et insalubres"

2.5 Activités artisanales : Implanter 
des services, commerces et 

artisans dans les villages
Assistance à l'acquisition communale de locaux d'activités artisanales, commerciales et de service

2.4 Habitat : Diversifier l'offre

2.1 Centralités communautaires : 
mieux accueillir en ville

2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité 

des villages

Enjeu n°2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  l’attractivité des centralités du 
territoire
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Rappel du programme d’aménagement solidaire

AXES ACTIONS
Réhabilitation Ecole de Musique

Dojo

Médiathèque & mise en réseau

étude de programmation des équipements sportifs

étude de programmation Crèche intercommunale 

Etude de définition Maison de l'environnement, des paysages et de la construction durable

Etude de faisabilité et localisation                             Plan d'eau de loisir

Montagne de Lure : mise en cohérence des projets 

Site Internet pour accès aux services à la personne

étude de faisabilité et localisation Réseau d'accès à l'Internet (gratuit et libre service)

3.2 Réseau liaisons 
intercommunales : conforter Etude état des lieux - Schéma liaisons entre communes et contournement des centres urbains - 

programmation multiusage

3.1 Territoire numérique citoyen : 
permettre l'accès à tous à Internet 

et ses services

2.6 Equipement intercommunal : 
des équipements pour tous les 

habitants de la CCPFML

Enjeu n°2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  l’attractivité des centralités du 
territoire

Enjeu n°3.Améliorer la qualité des liaisons entre les pôles du territoire

Mars 2010

9PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure   Phase 3 : FICHES ACTION

CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

R
écap

itu
latif d

es actio
n

s et d
u

 fin
an

cem
en

t : 1
ère

p
artie

PROGRAMME OPERATIONNEL

ENJEUX  AXES  
F
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h

e 

 Intitulé des Actions  Maitre 
d'ouvrage 

aménagement 
hors VRD    

foncier habitat
Aménageme

nt
Foncier Habitat

 1.1 Paysage et 
Espaces naturels à 

protéger 
    1   

 Charte intercommunale d'Aménagement et de 
Paysage et Schéma photovoltaïque 

 CCPFML 75 000 € 50 % 37 500 €  A VOIR 10 000 €

 Création d'un jardin familial à Limans (Ghigo) 

 Travaux  Limans 10 000 € 50 % 5 000 €

 Provision pour acquisition foncières  et travaux 
(pour projets esp publics & équipements)  

 Provision pour acquisition foncière 
 Centalités 

communales 
100 000 € 70 % 70 000 €

Provision pour travaux 
 Centalités 

communales 
300 000 € 50 % 150 000 €  sur réseaux 

Schéma directeur centre ville : PGD (mobilité, 
accessibilité, stationnement) et secteur 
d'aménagement

Etude pré-opérationnelle  Forcalquier 70 000 € 50 % 35 000 €

Travaux ponctuels d'aménagement  Forcalquier 660 000 € 50 % 330 000 €

 Aménagement des espaces publics du centre 
ancien 

Travaux d'aménagement  Forcalquier 500 000 € 50 % 250 000 €  sur réseaux lace aux Oeufs

Aménagement du secteur Latourrette/Le 
Bourguet/av de Verdun

Etude pré-opérationnelle  Forcalquier 25 000 € 50 % 12 500 €

 Acquisition foncière  Forcalquier 400 000 € 70 % 280 000 €

Travaux d'aménagement  Forcalquier PM 880 000€  sur réseaux 
 Financement 

Région hors PAS 

Aménagement du secteur Les Cordeliers

Etude pré-opérationnelle  Forcalquier 40 000 € 50 % 20 000 €

Aménagement du secteur Le Grand Jardin 

Etude pré-opérationnelle  Forcalquier 25 000 € 50 % 12 500 €

Schéma directeur espaces publics centre ville 

Etude pré-opérationnelle  SEIO 30 000 € 50 % 15 000 €

 Acquisition foncière pour espaces publics  SEIO 100 000 € 70 % 70 000 €

 Travaux d'aménagement des espaces publics du 
centre ancien yc pl Ormeaux

 SEIO 250 000 € 50 % 125 000 €  sur réseaux 

Aménagement de la place des "Lavandes"

Travaux  Lardiers 38 000 € 50 % 19 000 €  sur réseaux  

4ème phase requalification rue principale

Acquisition foncière 9 000 € 6 300 €

Travaux d'aménagement  Niozelles 160 000 € 50 % 80 000 €  sur réseaux 

Stationnement sous tour de Guet

Stationnement et cheminement  Limans 19 000 € 50 % 9 500 €  sur réseaux 

Création d'un parking pour le village (Ghigo)

 Acquisition foncière (parking et jardin familial)  Limans 40 000 € 70 % 28 000 €

Travaux d'aménagement  Limans 30 000 € 50 % 15 000 €  sur réseaux 

Aménagement place de la Mairie

Travaux d'aménagement  Montlaux 62 000 € 50 % 31 000 €  sur réseaux 

Création d'un jardin public (terrain Aubert)

Travaux d'aménagement  Niozelles 20 000 € 50 % 10 000 €  sur réseaux 

Création d'un parking au village

 Acquisition (parking et Vière)  Ongles 8 000 € 70 % 5 600 €

Travaux d'aménagement (après convention triennale)  Ongles PM 50 000 €

 1.2 Espaces et 
activités agricoles 

à pérenniser  

 1.4 Foncier : 
définition et mise 
en place d'une 

politique foncière 

  14  

COUTS ESTIMATIFS
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2.1 Centralités 
communautaires

Aménagement 
centre ville Saint 

Etienne les Orgues

 2.1 Centralités 
communautaires

 Aménagement 
centre ville 
Forcalquier  

2.2 Centralités 
communales 

  Accessibilité 
Espaces publics

Subvention par volet du PAS PARTENAIRES

CONVENTION TRIENNALE SUBVENTION 
REGION

Participation 
régionale

SUBVENTION CG 04

    2  

9

12

    5  

6

7

8

25

19

18

16

14

20

21
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ENJEUX  AXES 

 F
ic

h
e 

 Intitulé des Actions 
 Maitre 

d'ouvrage 
aménagement 

hors VRD    
foncier habitat Aménagement Foncier Habitat

Création de la place de la mairie et de l'école  

Etude pré-opérationnelle  Pierrerue 20 000 € 50 % 10 000 €

 Acquisition foncière  Pierrerue 80 000 € 70 % 56 000 €

Travaux  Pierrerue 200 000 € 50 % 100 000 €  sur réseaux 

Parking entrée de village Saint Martin

 Acquisition foncière  R.S.M. 4 000 € 70 % 2 800 €

Travaux d'aménagement Saint Martin  R.S.M. 10 999 € 49 % 5 499 €  sur réseaux 

Parking La Blache

Travaux d'aménagement la Blache  R.S.M. 25 000 € 50 % 12 500 €  sur réseaux 

Aménagement du secteur Bambou

 Acquisition foncière  Sigonce 7 000 € 70 % 4 900 €

Travaux aménagement : parking + demi tour bus 
scolaire + liaison école

 Sigonce 80 000 € 50 % 40 000 €  sur réseaux 

Aménagement propriété Giai Checa

 Acquisition foncière   Sigonce 32 000 € 70 % 22 400 €

 Travaux d'aménagement  Sigonce 16 000 € 50% 8 000 €

Extension urbaine Ste Catherine 

Etude pré-opérationnelle  Forcalquier 91 000 € 50 % 45 500 €  25% plafonné 5 000 € Portage foncier EPFR

Greffe urbaine UA (environ 40 log)

 Acquisition foncière (Boeuf)  Limans  PM 272 000€ Portage foncier EPFR

 Acquisition foncière (Caton)  Limans  168 000 € 70 % 117 600 €

Travaux espace public (voirie + stationnement)  Limans 70 000 € 50 % 35 000 €  sur réseaux 

1ère tranche-Construction 6 log (2 PLAI - 4 PLUS)  Bailleur social PM 600 000€
650€/PLUS-
1680€/PLAI
+ surcharge

5 960 €
650€/PLUS-
1680€/PLAI
 + surcharge 

5 960 € ETAT

Opération de renouvellement urbain (env 16 log)

 Acquisition foncière  Lurs PM 380 000€ Portage foncier EPFR

 Etude de montage DUP  Lurs PM 13 425€ 1 150 €

 Etude de faisabilité  Lurs PM 40 000€  25 % plafonné 5 000 € 50% EPF soit 20 000 €

1 ère tranche : Travaux espaces publics  Lurs 160 000 € 50 % 80 000 €

1ère tranche-Construction 9 log dont 4 PLUS+2 PLAI  Bailleur social PM 650 000€
650€/PLUS-
1680€/PLAI
 + surcharge 

5 960 €
650€/PLUS-
1680€/PLAI
 + surcharge 

5 960 € ETAT

Diagnostic habitat à l'échelle intercommunale  CCPFML 40 000 € 50 % 20 000 €
Provision pour acquisition 5 immeubles pour log 

communaux conventionnés
 Communes à 

définir 
500 000 € 70 % 350 000 €

Provision pour travaux sur 5 log  communaux 
conventionnés

 Communes à 
définir 

350 000 € 30 % plafonné 
à 15.000€/log

75 000 €
 Si inf 500 hab - 
Palulos : 25%  
Plaf sub de 30 

38 110 € PALULOS : 7 622€/ log

Provision pour acquisition/amélioration de 3 log sociaux 
PLAI ou PLUS (environ 300 m2)

 Bailleur social à définir 115€/m2 si log 
inoccupé

34 500 €
 3 050€/PLAI 

1 150€/PLUS + 
surcharge 

ETAT

11
Chambarels à Forcalquier : 
                           40 log sociaux : 13 PLAI et 27 PLUS

 Bailleur social PM 5 200 000€
650€/PLUS-
1680€/PLAI
+ surcharge

39 390 €
650€/PLUS-
1680€/PLAI
 + surcharge 

39 390 € ETAT

Réhabilitation de logement sociaux

logt ancienne poste ; place de Mai Limans 160 000 € 30 % plafonné 
à 15.000€/log 15 000 €

 Si inf 500 hab - 
Palulos : 25%  
Plaf sub de 30

7 622 € PALULOS : 7 622€/ log

logt  (parcelle D126 - Fouque) Limans 63 128 € 30 % plafonné 
à 15.000€/log

15 000 €
 Si inf 500 hab - 
Palulos : 25%  
Plaf sub de 30

7 622 € PALULOS : 7 622€/ log

2 logts sociaux  (Lambert -Daune) environ 250 m2  H2P PM 115 200€ 115€/m2 si log 
inoccupé 28 750 € PALULOS : 15 245

1 logt social communal (logement Aubert)

Travaux de réhabilitation Niozelles 90 000 € 30 % plafonné 
à 15.000€/log

15 000 €
 Si inf 500 hab - 
Palulos : 25%  
Plaf sub de 30

7 622 € PALULOS : 7 622€/ log

Acquisition-amélioration de 4 log sociaux (PLUS et 
PLAI) à SElO
 Acquisition (150 000 €) Amélioration (450 000€) SHON 

440 m2 
 Bailleur social PM 600 000€ 115€/m2 si log 

inoccupé
50 600 €

 3 050€/PLAI 
1 150€/PLUS + 

surcharge 
ETAT

Réhabilitation Ecole de Musique

Travaux de construction  CCPFML PM 500 000€  Financement Région hors PAS 

PM
Construction centre médico social + Maison du 
livre

 CCPFML    
CG 04 

PM 1 650 
000€       

PM 1 800 
000€

 FEDER 3.1 ET 4.2 

4
Etude de programmation des équipements  à 
l'échelle intercommunale

 CCPFML 30 000 € 50 % 15 000 €

3 016 999 € 1 448 000 € 703 128 € 1 508 499 € 1 013 600 € 305 160 €

Plafonné à 
1 500 000 €

Plafonné à 
700 000 €

Plafonné à 
650 000 €

PROGRAMME OPERATIONNEL

2.6 Equipements 
intercommunaux

2.4 Habitat : 
Diversification

Logements sociaux 
et communaux

2.
 P

ôl
es

COUTS ESTIMATIFS
par volet du PAS

CONVENTION TRIENNALE SUBVENTION REGION

SUBVENTION CG 04 PARTENAIRESParticipation 
régionale

Subvention par volet du PAS

PM

3

17

20

26

15

2.4 Habitat : 
Diversification

Vacance et 
insalubrité

2.2 Centralités 
communales 

  Accessibilité 
Espaces publics

2.3 Habitat : 
Greffes et  

Renouvellement 
Urbains

Opérations 
exemplaires

13

22

23

24

28

27
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1.1 CCPFML / Fiche descriptive : 
charte d’aménagement et de paysage / schéma photovoltaïque – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Objectifs de l’action :
Définir les principes qui fondent  les 
pratiques durables en matière 
d’aménagement.
Document d’orientations pour les 
documents d’urbanisme à venir.
Outil de partage et de formation de 
l’ensemble des élus et agents amenés à 
prendre des décisions et à mettre en 
œuvre des politiques d’aménagement. 

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu 1. 
Maîtriser le paysage et l’urbanisation : 
Axe : 1.1 
Protéger le Paysage et Espaces naturels :

Programme : Modalités d’une urbanisation durable

• Principes de renouvellement et d’extension de 
l’urbanisation

• Principes de protection des friches agricoles et des 
espaces naturels

• Principes de conception des eco-quartiers

• Principes d’aménagement des espaces publics
en ville, village et chemins ruraux, respectueux de 
l’environnement ; en particulier :

– Intégration de la gestion des eaux pluviales
– Choix des essences végétales adaptées aux 
usages et au climat

– Choix et gestion de l’éclairage public
– Aménagement des jardins familiaux

Identification des sources d’énergie et des 
matériaux produits sur le territoire ou à proximité 
et/ou de filières à développer.

Panneaux photovoltaïques : sites et localisation à 
proscrire, sites et localisation propices

Esquisses sur des thématiques récurrentes
sur les communes en application de la charte : études 
d’aménagement sur des communes de la CCPFML, 
constituant des cas emblématiques de la mise en 
œuvre des principes d’aménagement : places de 
centre de village, parcs de stationnement et accès au 
centre village

Définition des critères d’opportunité des 
acquisitions foncières de la collectivité

Secteurs naturels et agricoles
Points de vue remarquables
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

1.2 CCPFML / Fiche opérationnelle : 
charte d’aménagement et de paysage / schéma photovoltaïque – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Année de réalisation : 2010 

à définir au plus vite, 
Urgence en particulier pour la question photovoltaïque

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
• Sur les documents d’urbanisme des communes 
• Sur l’instruction des dossiers de permis d’aménager, 
d’installations et de travaux divers, de permis de 
construire
• Sur les projets d’aménagements et de construction

Modalités de suivi :
Les différentes étapes de définition de la charte s’accompagneront de la 
réunion régulière d’un groupe de travail composé d’élus volontaires et de 
techniciens.

Phasage : Appel à candidature pour BE urbaniste architecte paysagiste

Modalités d’évaluation :
Nombre de communes représentées dans le groupe de travail / assiduité 
des élus
Actions visant à la diffusion
Application de la charte : projets y faisant référence / projets en 
contradictions avec ses principes

Référents :

Joël CORBON, élu de la communauté 
de communes, coordinateur du groupe 
de travail PAS

Estelle MALABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Budget :
Évaluation : 75 000 € (BE)

Détail du chiffrage :
20 000 € : Charte d’aménagement 
15 000 € : Schéma photovoltaïque 
40 000 € : Esquisses

Concernant :
secteurs d’aménagement pour greffes 
urbaines, schéma d’aménagement de 
places publiques et  jardins familiaux

Procédures à mener :
Appel d’offres pour désigner le 
prestataire en charge de la conception 
et réalisation de la Charte

Décisions sur les modalités de la 
construction de la Charte avec les élus 
du territoire et de sa prise en compte 
dans les politiques locales.

Répartition par Volet(s) du PAS : 
aménagement/équipement : 37 500  €
Autres financements : 
DEDDA- CR PACA pour schéma photovoltaïque
CCPFML

CG04 : 10 000 € ?

Maîtrise d’ouvrage : CCPFML

Assiette foncière : Ensemble du territoire de la communauté de communes
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2.1 CCPFML / Fiche descriptive : 
Opportunités foncières pour équipements et espaces publics

Les sites de projet

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu : 
1. Paysage et maîtrise de l’urbanisation 
Axe : 
1.4 Foncier : définition et mise en place 
politique foncière

Objectifs de l’action :

Permettre aux petites communes (hors centralités 
communautaires) de réagir rapidement face aux 
opportunités foncières qui se présentent dans le 
cadre du droit de préemption urbain, et dont 
l’acquisition permet la réalisation d’une action 
pertinente au regard des enjeux et axes développés 
dans le PAS pour créer des équipements publics, 
développer, améliorer les espace publics.
Ces actions viendront  compléter les actions déjà 
repérées, définies et programmées dans le cadre du 
PAS.

Programme :

Définition des critères d’opportunité des 
acquisitions foncières de la collectivité
Sur des biens mis en vente :
• Localisation : relation avec les autres équipements, 
le centre village ou ville
• surface, 
• accessibilité, 
• coût, 
• Nécessité de l’intervention de la collectivité comme 
solution d’un problème  spécifique
(éléments intégrés à la charte d’aménagement)
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2.2 CCPFML / Fiche opérationnelle : 
Opportunités foncières pour équipements et espaces publics

Année de réalisation : 2010-2011-2012…

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain :
Permet la constitution de réserves foncières ; futures 
assiettes d’opérations  sur espaces ou équipements 
publics / enjeux et axes du PAS

Donne une meilleure connaissance aux communes du 
marché immobilier et foncier

Procédures à mener :
Décision à prendre dans chaque commune de transmission des DIA à la 
CCPFML pour observation ?
et/ou
Formation des élus / des agents communaux ?
et/ou
Conception d’un tableau de bord avec critères permettant à chaque 
commune de se poser les bonnes questions dans les délais
et/ou
Proposition de structuration de la Communauté de communes

Référents :

Maires des communes

Estelle MALAABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

partenaires :

Budget : 
400 000 € (BE)  dont :
• 100 000 € pour acquisitions
• 300 000 € pour travaux sans VRD

Modalités de suivi :
Observation mutualisée au niveau de 
la CCPFML des déclarations 
d’intention d’aliéner, permettant 
d’alerter la commune sur l’intérêt 
éventuel de l’acquisition 

Modalités d’évaluation :
Nombre de DIA / commune / mois
Nombre d’acquisitions réalisées
Montant des ces acquisition

Répartition par Volet(s) du PAS
Foncier : 70 000 €
Aménagement : 150 000 €

Autres financements

Maîtrise d’ouvrage :  communes 

Zonage POS/PLU  : zones U et AU (NA)  des POS et PLU
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

3.1 CCPFML / Fiche descriptive : 
Actions pertinentes sur l’habitat vacant et/ou insalubre en bâti ancien

Cohérence avec le projet 
territorial communautaire :

Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité 
des centralités du territoire

Axe : 2.4 Habitat : Diversification

Objectifs de l’action :

Lutter contre l’insalubrité et la vacance
dans les centres et en diffus
Requalifier de manière durable l’habitat
existant,
Revitaliser les cœurs de ville et les villages
Diversifier l’offre de logements en
développant :
• le secteur locatif ; notamment à
destination des nouveaux ménages
• les loyers à prix maîtrisés ;
• les logements de petite taille ;
• les logements à proximité de tous les
services et pour favoriser le maintien à
domicile des ménages vieillissants

Programme :

Une étude préalable qui doit
permettre de localiser la vacance,
l’insalubrité et l’indignité pressenties
lors du diagnostic PAS (fortes
présomptions sur les communes de
Forcalquier, Niozelles, Ongles,
Pierrerue, Saint Etienne les Orgues).

Caractériser l’état des logements, les
opportunités de modification, les
besoins d’adaptation, les modes
d’occupation et la situation des
ménages.

Proposer des moyens d’actions de la
collectivité, pour l’amélioration des
logements par leur propriétaire, la
remise sur le marché de logements et
pour quelles catégories de population
et en particulier les opportunités
d’acquisition pour amélioration et
création de logements locatifs.

Communes pressenties 
pour la recherche des actions sur l’Habitat
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3.2 CCPFML / Fiche opérationnelle : 
Actions pertinentes sur l’habitat vacant et/ou insalubre en bâti ancien

Maîtrise d’ouvrage : CCPFML / communes / bailleurs sociaux

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Travaux d’amélioration de la consommation 
énergétique, utilisation de matériaux produits 
localement.

Réduction des déplacements par le développement de 
l’offre en centre ville, 

Aménagement d’espaces publics en accompagnement 
pour la revitalisation de quartiers centraux

Mesures d’accompagnement social

Modalités de suivi :
L’étude, si elle conduit à une réponse positive sur la 
présence d’un parc vacant et/ou insalubre pourra se 
poursuivre avec une mission de suivi-animation et/ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour acquisition –
amélioration.

Une relation de proximité et de continuité avec 
l’observation des mutations foncières est nécessaire.

Modalités d’évaluation :
Actions mises en œuvre
Logements améliorés, remis sur le marché
nombre de ménages logés, 
budgets investis

Référents : 

Maires des communes

Estelle MALAABAVE, Chargée 
de mission aménagement de la 
CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Budget :
1 740 000 € dont :
40 000 € étude préalable diagnostic 
habitat à l’échelle intercommunale
500 000 € acquisitions logements 
communaux
350 000 € travaux
Programme :
5 logements communaux sur 3 ans)
3 logements sociaux (bailleurs 
sociaux)

Phasage
1. Étude : Identification actions pertinentes Habitat Ancien 
2. Arbitrage politique pour mise en œuvre des actions 

déterminées
3. Foncier : Acquisition immeubles et logements repérés par 

l’étude
4. Travaux pour la mise en œuvre d'actions suite à l'étude  

Procédures à mener :
Appel à candidature pour étude (tranche ferme) et assistance 
à maîtrise d’ouvrage (tranche conditionnelle) 
Procédures d’insalubrité, 
Suivi et assistance au montage de dossiers d’amélioration de 
l’habitat
Préemptions / éventuellement DUP

Répartition par Volet(s) du PAS : 
Étude : Habitat : 15 %
Acquisition & travaux :
• Foncier 70% pour bâti existant : 350 000 €
• Habitat : 

– 75 000 € sur logements communaux 
– 34 500€ logements sociaux bailleurs

Autres financements : 
Etat-DDEA/ (PALULOS)
CG04 selon opérations

Assiette foncière : superficie :

Zonage POS/PLU  : zone U, centres anciens, noyaux villageois

Année de réalisation : 2010-2012
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4.1 CCPFML / Fiche descriptive : 
étude de programmation des équipements sportifs, culturels et sociaux

Cohérence avec le projet territorial
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  
l’attractivité des centralités du territoire
Axe : 
2.6 Equipement intercommunal : des équipements pour tous 
les habitants de la CCPFML

Programme :
Situation actuelle des équipements concernés :
• Localisation / Identification de tous les équipements sportifs
• Description de leur contenu fonctionnel / sports praticables / sports non praticables
• Capacité en pratiquants
• Modalités de gestion, état d’entretien et moyens d’encadrement actuels
• Coûts de gestion / d’entretien / d’encadrement
• Mise à plat des pratiques de partages d’équipements sportifs et non sportifs entre communes, 
mise en évidence des synergies existantes
• Connaissance des pratiques de déplacements des pratiquants sportifs, culturels, sociales, etc…:  
enfants, adolescents, adultes

Préconisations pour la localisation de création et/ou extension d’équipements sportifs culturels et 
sociaux et les arguments sur le choix des disciplines. 
Modalités de partage de ces équipements pour l’investissement et le fonctionnement
Modalités d’encadrement de ces activités

Objectifs : Equilibre du territoire
Sur la base d’un diagnostic des équipements existants et des pratiques sportives, culturelles et sociales ainsi que des liaisons et des partages d’équipements entre
communes :
Définir le programme de création et extension des équipements sportifs communaux pour éviter la multiplication d’équipements communaux redondants manquant de
moyens de gestion et/ou encadrement.

Les équipements sur le territoire
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4.2 CCPFML / Fiche opérationnelle :
étude de programmation des équipements sportifs, culturels et sociaux

Maîtrise d’ouvrage : CCPFML

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Organisation des déplacements intercommunaux

Mise en commun de moyens pour l’animation du territoire 
(solidarité)
Développement d’espaces de rencontres (cohésion sociale)

Modalités de suivi :

Groupe ad hoc au sein du Conseil Communautaire

Modalités d’évaluation :
Etude : Nombre de communes représentées dans le groupe de 
suivi et de travail / assiduité des élus/ Qualité des personnes 
associées
Réalisation : suivi des fréquentation (nombre, origine 
communale, régularité)

Partenariat : Conseil Général ? Pays ?

Référents : 

Joël CORBON, élu de la communauté 
de communes, coordinateur du groupe 
de travail PAS

Estelle MALAABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Budget :
30 000 €

Phasage

Procédures à mener:
Rédaction cahier des charges

Appel à candidature Bureau d’étude 

Plan de financement

Répartition par Volet(s) du PAS : 
Aménagement : 15 000 €

Assiette foncière : selon projet

Zonage POS/PLU et servitudes :

Année de réalisation : 2011
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CRUIS / Fiche récapitulative des projets

Commune déjà très  « aménagée » du point de vue des espaces publics :
Il lui manque surtout un espace d’accueil multifonctionnel pour  les diverses manifestations : à la fois parc de stationnement périphérique pour 
compenser l’exiguïté de celui situé derrière l’église et permettre la tenue d’évènements particuliers quelques fois par an (fêtes foraines, fête de la 
musique, etc…
Cet aménagement est aussi l’occasion d’améliorer l’intégration et de sécuriser l’accès à des éléments de mobilier urbain situés en bord de route.

Données de cadrage : 
population  :  682 (estimation 2007) 

logements : 441 (estimation 2007) 
superficie : 3 647 hectares
densité  99   (hab/km²) : 15

MAIRIE

ECOLE

EGLISE

PROJETS :

Parc de 
stationnement 

et terrain de 
foire

Jardin public
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FONTIENNE  / Fiche récapitulative des projets

Commune de population réduite mais qui a subi récemment 
une hausse importante.

Le village est resserré avec une église de style roman ; il 
présente une silhouette intéressante, mais des extensions 
d’urbanisation récente très perceptibles sous des formes peu 
denses commencent à altérer cette silhouette compacte du 
village.

Son développement actuel est bloqué par l’absence de 
document d’urbanisme et la question de l’assainissement 
collectif.

Peu de projets réalisables actuellement hormis la réfection de 
la toiture de l’église.

Données de cadrage : 
population  :  134 (estimation 2007) 
logements : 91 (estimation 2007) 
superficie : 818 hectares
densité  99   (hab/km²) : 14

MAIRIE

EGLISE
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FORCALQUIER / Fiche récapitulative des projets

Projets sur l’ensemble de la VILLE :

Plan général de déplacements 
et travaux connexes

Projets sur le centre ville :
Plan directeur du  centre ville

Secteurs 
d’aménagement 

d’espaces publics

Secteurs en projets : aménagement d’éco-quartiers

Etude habitat ancien 
Aménagement 

espaces publics 
centre ancien

Données de cadrage : 
population : 4 650 (2004)  / logements : 2620 (estimation 2007) / 
superficie 4276 hectares  / densité  99   (hab/km²) : 101
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5.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
Etude schéma directeur du centre ville – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Cohérence avec le projet territorial communautaire :
Enjeu : 2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  l’attractivité des centralités du 
territoire
Axe : 2.1 Centralités communautaire : mieux accueillir en ville

Objectifs de l’action : 

Malgré des interventions sur le long terme  sur le centre ancien, 
le centre ville de Forcalquier présente des dysfonctionnements 
nombreux,  des espaces délaissés et en friche, des difficultés 
d’accessibilité et un manque de lisibilité générale. 

Pour fédérer les projets pressentis sur ces espaces, ainsi que 
les actions à poursuivre sur le centre ancien,les rendre 
cohérents avec la réflexion prévue sur les déplacements, une 
démarche d’ensemble pour une qualité d’usages et d’image de 
la ville est nécessaire. 

Cette étude prendra en compte les projets d’aménagement déjà 
envisagés à travers des périmètre de projets inclus dans le 
périmètre d’étude. Cette étude sera réalisée en parallèle et en 
relation avec l’étude intercommunale sur les actions sur l’habitat 
ancien, la vacance et l’insalubrité et le projet sur les espaces 
publics en centre ancien.

Programme : 

1. Diagnostic à l’échelle de Forcalquier et de son territoire 
d’influence d’une part, à l’échelle du centre ville, d’autre 
part.

2. Elaboration du plan directeur du centre ville :
• Plan stratégique d’interventions sur le centre ville
• Programme d’actions pour la sécurisation des 

déplacements et les mobilités douces
• Schéma d’organisation du stationnement
• Programmes d’aménagement des espaces publics 

Latourette / le Bourguet / et accès de Latourette à la ville 

Secteur 
d’aménagement
Le Grand Jardin 
Entrée ouest de 

Forcalquier

Secteur de 
300 m autour à 
partir du 
Bouguet 
(cf PADD – PLU 2007)

Aménagement des 
espaces publics du
centre ancien

Etude 
habitat 
ancien

Secteur 
d’aménagement

Cordeliers
Entrée est de 

Forcalquier

Secteur 
d’aménagement

Latourette
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5.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle : 
Etude schéma directeur du centre ville  – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Forcalquier

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Mise en cohérence de l’ensemble des actions
d’aménagement, de gestion et d’animation sur le centre
ville

Renforcement de l’accessibilité aux services pour
ensemble population

Confortement de la centralité de Forcalquier

Modalités de suivi :
Comité de pilotage Ville, CCPFML, Région (3 réunions)
Comité technique Ville, CCPFML (échanges réguliers
avec équipe)

Modalités d’évaluation :
Pour l’étude elle-même :
- Nombre d’enquêtes individuelles (usagers)
- Nombre et diversité des services et institutions
consultés
- Diversité des participants aux actions de concertation

Référents : 

Christophe CASTANER, Maire
Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Joël CORBON, élu de la communauté 
de communes, coordinateur du groupe 
de travail PAS
Estelle MALABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Budget : 730 000 €

Détail du chiffrage
Plan Général 
des déplacements :                45 000 €

Etude sur les pratiques et l’image du 
centre ville , 
plan stratégique d’interventions sur 
le centre ville : 25 000 €

Travaux : 660 000 €

Phasage

Procédures à mener

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 365 000 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : 

Zonage POS/PLU et servitudes :

Année de réalisation : 2010/2011
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6.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
aménagement des espaces publics du centre ancien

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des centralités 
du territoire
Axe :
2.1 Centralités communautaires : mieux 
accueillir en ville

Contexte :
La commune œuvre pour la requalification de son 
centre ancien depuis de nombreuses années.
A ce titre, diverses actions sont menées 
conjointement :
1°) Lutte contre l’habitat indigne 
Une action forte est menée avec l’Etat depuis 2005 
en matière de L.H.I. Cette action a donné lieu à la 
mise en place d’une MOUS.
Les résultats sont aujourd’hui tangibles.
2°) R.H.I. Marius Debout
Cette opération de RHI arrive à son terme. Les 
anciens îlots insalubres laissent la place à une 
recomposition bâtie de qualité.
14 logements locatifs aidés et 3 ateliers d’artistes 
sont en cours de livraison.
L’esplanade publique Marius Debout est également 
en cours d’achèvement.
3°) Politique de l’habitat en centre ancien.
La commune a procédé à l’acquisition par voie 
amiable ou par voie de préemption d’immeubles 
autour des 3 places stratégiques : Place St Michel, 
place du Palais et Place aux œufs (partie nord de la 
place du palais). Ces immeubles ont été réhabilités 
par les bailleurs sociaux partenaires de la ville pour 
donner lieu à des résidences.
4°) Politique incitative aux propriétaires
Une politique incitative est menée vers les 
propriétaires privées pour la réhabilitation de leurs 
biens immobiliers : aides aux façades, aides ANAH.
5°) Aménagement des places : Place St Michel, 
Place aux œufs, Place du Palais.

Programme : 
La DRAC a mené avec la commune une 
étude de réaménagement de ces trois places 
venant parachever la requalification du tissu 
du centre ancien. Cette étude consiste en 
une charte de traitement et de travaux qui 
guidera la commune dans la planification et la 
réalisation d’ici les trois années à venir des 
travaux. 
Le périmètre exact sera défini par le SDAP.

Croquis : Gilles Broccoli architecte
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6.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle  : 
aménagement des espaces publics du centre ancien

Maîtrise d’ouvrage :  Ville de Forcalquier

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Attractivité du centre ancien, patrimoniale et touristique 

Modalités de suivi :

Modalités d’évaluation :
Evolution de la fréquentation
Image du centre ville auprès des habitants et des 
visiteurs

Référents :

Christophe CASTANER, Maire

Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Budget :
Évaluation : 500 000 Euros

Phasage
Avant projet détaillé et études d’exécution
Appel d’offres travaux
travaux

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 250 000 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : Espaces publics uniquement

Zonage POS/PLU et servitudes :

Année de réalisation : 2010 – 2011 – 2012 
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

7.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
Aménagement Urbain du secteur Latourrette – Le Bourguet – Av. de Verdun

Situation   /   Localisation  / éléments d’insertion urbaine

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu : 
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axe :
2.1 Centralités communautaires : 
mieux accueillir en ville

Contexte : 

Site identifié au P.L.U. comme espace à forts enjeux, 
classé « zone de projet » ce qui permet à la Ville de 
définir dans un délai de 5 ans à partir du PLU 
approuvé  le 23 octobre 2007 un projet 
d’aménagement
Situé en contre-bas immédiat du centre-ville ; bordé 
par le boulevard Latourette, la place du Bourguet et 
l’avenue de Verdun, il constitue un délaissé urbain 
enclavé utilisé aujourd’hui comme zone de 
stationnement.
Accès piétons avec le centre ville (Boulevard 
Latourrette et place du Bourguet) peu lisible, non 
aménagés pour les personnes handicapées.

Ce site constitue un secteur tampon entre l’arrière du 
front bâti du boulevard Latourrette et de la place du 
Bourguet (immeubles XIXème ) et un quartier 
résidentiel de petits collectifs récents ou de maisons
individuelles sans forme urbaine organisée et 
cohérente. Un petit programme immobilier privé est 
projeté sur ce secteur. 
Des dysfonctionnements nombreux sont observés 
pour l’actuelle gare routière, Place Martial Sicard 

Objectifs :

� Relier ce site au centre ville par des liaisons 
piétonnes de qualité et accessibles à tous

� garantir un fonctionnement optimal à ce secteur 

� Encadrer la construction du petit programme 
immobilier par des prescriptions d’implantation et de 
volumétrie

� Requalifier les fronts bâtis

Programme du projet :

� nouvelle gare routière sur l’avenue de Verdun

� parc public de stationnement de qualité environnementale  

� aménagement urbain : réseaux et aménagements
paysagers

� liaison place du Bourguet- avenue de Verdun 

� Dispositifs de Requalification du front bâti arrière du 
Boulevard Latourrette (à intégrer dans le cadre de l’étude 
habitat ancien )

Programme de l’étude :
� Schéma d’aménagement

� Evaluation du budget d’aménagement
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7.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle : 
Aménagement Urbain du secteur Latourrette – Le Bourguet – Av. de Verdun

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Forcalquier 

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Doit être programmée en cohérence avec l’ensemble 
des actions d’aménagement, de gestion et d’animation 
sur le centre ville
Renforcement de l’accessibilité aux services pour 
ensemble population (Confortement de la centralité de 
Forcalquier)

Modalités de suivi :
Comité de pilotage Ville, CCPFML
Comité technique Ville, CCPFML
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) : définir en phase étude un tableau de bord 
de l’amélioration des conditions d’accès et de 
stationnement, de la qualité de gestions quotidienne… 
(Compréhension des enjeux / choix d’indicateurs 

Modalités d’évaluation :
Renseigner le tableau de bord à différents moments : -
avant travaux, à la livraison, un après livraison…

Référents :

Christophe CASTANER, Maire

Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Budget : (estimation services 
municipaux)

Total : 1 315 000 €
Dont :
Foncier + yc frais :                400.000 €
Etude d’aménagement :         15.000 €
Estimation honoraires de maîtrise 
d’œuvre:                                  80.000 €
Levé topographique :                5.000 €
Etude de sols :                          5.000 €
Estimation coût de travaux : 800.000 €

Phasage
Levé topographique et foncier réalisés
Négociations foncières commencées
Schéma d’aménagement : février 2010, 
Travaux :  2010-2011

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 280 000 €
Aménagement : 12 500 €
Habitat :

Autres financements : les travaux seront financés 
hors PAS

Assiette foncière : G2055 G2288 G2027 G2364 G2289 G2024 G341
Surface : 6 660 m² ; Terrains communaux : 2 042 m² ; Terrains privés : 4 618 m²
Zonage POS/PLU et servitudes : Zone UBp Emplacement réservé et zone de projet 

Année de réalisation : 2010

Mars 2010
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

8.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
Aménagement Urbain du secteur Cordeliers

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu : 
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axe :
2.1 Centralités communautaires : 
mieux accueillir en ville

Objectifs :

Secteur constituant l’entrée de ville en venant de la 
vallée de la Durance et du sud. Remarquable par son 
potentiel foncier important, non investi pour l’instant, 
en liaison directe avec le centre ancien, par le couvent 
des Cordeliers.

Ce site devrait pouvoir recevoir des fonctions d’accueil 
en ville.

Site identifié au P.L.U. comme espace à forts enjeux, 
classé « zone de projet », dont le projet doit être défini 
dans un délai de 5 ans à partir de l’approbation du 
PLU le 23 octobre 2007.
Cette zone urbaine en extension immédiate de la 
vieille ville et du pôle public des Cordeliers est incluse 
dans un périmètre frappé d’une servitude de projet 
global d’aménagement au titre de l’article L.123-2 du 
code de l’urbanisme. 

Programme du projet : 
• Equipements collectifs liés au pôle public des 
Cordeliers
• Extension de l’offre d’accueil des formations 
professionnelles du C.F.P.P.A.
• Desserte piétonne et automobile  
• Zones de stationnement en jonction directe entre ce 
pôle et l’entrée Sud-Est de la ville,
• Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel 
historique du couvent des Cordeliers et de ses jardins
• Habitat secteur privé.

Programme de l’étude :

• Schéma d’aménagement urbain

• Etudes annexes : levé topographique et étude de sols

• Plan d’investissements pluriannuels
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8.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle : 
Aménagement Urbain du secteur Cordeliers

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Forcalquier

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain :
Fonctionnement des déplacements en centre ville
Doit être programmée en cohérence avec l’ensemble 
des actions d’aménagement et de mise en accessibilité 
sur le centre ville
Renforcement de l’accessibilité aux services pour 
ensemble population (Confortement de la centralité de 
Forcalquier)
Opportunité foncière pour la réalisation de logements, 
équipements et locaux d’activités

Modalités de suivi :
Comité de pilotage Ville, CCPFML, Région
Comité technique Ville, CCPFML
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) : définir en phase étude un tableau de bord 
de l’amélioration des conditions d’accès et de 
stationnement, de la qualité des espaces urbains, de la 
qualité de gestions quotidienne… (Compréhension des 
enjeux / choix d’indicateurs)Présentation du projet 
d’aménagement au public (exposition)
Mise en ligne du projet sur le site internet de la 
CCPFML et de la commune
Journal communal et intercommunal : présentation du 
projet
Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents
moments : - avant travaux, à la livraison, un après
livraison…

Référents :

Christophe CASTANER, Maire

Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Budget : (estimation services municipaux)

Etude pré opérationnelle d’aménagement : 
30.000 €

Levé topographique :        5.000  €
Etudes de sols :                5.000 €

Pour mémoire, hors PAS
Acquisitions foncières totales : 1.005.000 €
(12 569 m² * 80 €)
Travaux : 500 000 €
aires de stationnement : 200.000 €
aménagement urbain Bd des Martyrs :                                        

300.000 €
MOE :                               50.000 €

Phasage
Levé topographique et foncier réalisés
Schéma d’aménagement : février 2010
Négociations foncières (commencées)

Plan de 
financement
Répartition par 
Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 

20 000 €
Habitat :

Autres 
financements :

Assiette foncière :
Surface à acquérir par la commune en priorité : G1976+G1978+G1980+G1940 = 12.569 m²
Zonage POS/PLU et servitudes : Zone UBp1 et 2     Emplacement réservé et zone de projet 

n° Parcelle Surface

G1975 858

G1976 290

G1977 878

G1978 270

G1979 886

G1980 262

G959 8135

G958 30

G1940 11747

G1981 2131

G1935 600

G2325 2060

G2324 1017

G1938 447

G1937 2802

G2228 440

Année de réalisation : 2010

Mars 2010



16

30PROGRAMME D’AMENAGEMENT SOLIDAIRE Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure   Phase 3 : FICHES ACTION

CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

9.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
Aménagement Urbain du secteur Grand Jardin

Situation   /   Localisation  / éléments d’insertion urbaine Photo

Photo

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu : 
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axe :
2.1 Centralités communautaires : 
mieux accueillir en ville

Objectifs :
Site identifié au P.L.U. comme espace à forts enjeux, 
classé « zone de projet », dont le projet doit être défini 
dans un délai de 5 ans à partir de l’approbation du 
PLU le 23 octobre 2007 

Terrains vierges non aménagés, en entrée ouest de la 
zone urbaine dense. 
Potentiel pour un parc de stationnement à vocation 
intercommunale.
Présentant un vue significative sur l'étagement de la 
ville ancienne sur les pentes de la Citadelle. 

Programme du projet :
Aménager un espace public du centre ville à usage de 
parc public de stationnement.
Plan de masse pour implantation d’opérations 
immobilières privées 
Créer une liaison de qualité entre cet espace et l’hyper 
centre

Programme de l’étude :
schéma d’aménagement, plan de masse
plan d’investissements pluriannuel 
Levé topographique et étude de sols

Contraintes :
• Accompagner la topographie et continuer à révéler la
forme de la ville et ses strates historiques.
• Secteur réceptacle du bassin versant hydraulique : 
déterminer les aménagements hydrauliques
indispensables au rétablissement d’un bon 
fonctionnement du site en terme d’eaux pluviales.
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9.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle : 
Aménagement Urbain du secteur Grand Jardin

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Forcalquier

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Fonctionnement des déplacements en centre ville

Doit être étudiée en cohérence avec l’ensemble des 
actions d’aménagement sur le centre ville
Opportunité foncière pour la réalisation de logements, 
équipements et locaux d’activités

Modalités de suivi :
Comité de pilotage Ville, CCPFML, Région
Comité technique Ville, CCPFML 
Mettre en place une AMO type démarche AEU ? 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) : définir en phase étude un tableau de bord 
d’atteinte des objectifs de l’aménagement, de 
l’amélioration de la qualité des espaces urbains, de la 
qualité de gestions quotidienne… (Compréhension des 
enjeux / choix d’indicateurs)

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Suivi du peuplement et enquête de satisfaction un an 
après livraison

Référents :

Christophe CASTANER, Maire

Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Budget : 
(estimation services municipaux)
Total (études seulement ) : 25 000 €

Dont :
Etude d’aménagement : 15.000 €
Levé topographique : 5.000 €
Etudes de sols : 5.000 €

Phasage
Levé topographique et foncier réalisés
Négociations foncières commencées
Schéma d’aménagement : février 2010

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 12 500 €
Habitat :

Autres financements :
ADEME (AEU) 

Assiette foncière : G 2210G 562G 563G 565G 1758G 560G 561 pour 19 618 m² dont 560 m² 
domaine de la commune
Zonage POS/PLU et servitudes : Zone UBp4 Emplacement réservé et zone de projet 

Année de réalisation : 2010 

Mars 2010
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

10.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
Aménagement Extension urbaine Sainte Catherine

Cohérence avec le projet territorial communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axe :
2.3 Habitat : développer les villages par des Greffes et du 
Renouvellement Urbains

Objectifs : 
Etudier la faisabilité d’une opération d’urbanisme de qualité garantissant
une qualité urbaine et paysagère et une mixité sociale

Préciser le programme d’habitat aidé de cette zone d’urbanisation

Programme de l’étude :
Levé topographique 
Expertise hydraulique amont pour définir les contraintes d’urbanisation
Concours d’urbanisme
Approbation d’un projet d’aménagement
Etude de faisabilité du projet retenu
Dossier de création de la ZAC et étude d’impact
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10.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle : 
Aménagement Extension urbaine Sainte Catherine

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Forcalquier

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Développement de l’offre en logements (diversification)
Couture urbaine

Modalités de suivi :
Comité de pilotage Ville, CCPFML, Région
Comité technique Ville, CCPFML 
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Réunions publiques et ateliers de concertation 
impliquant le voisinage de l’opération (usagers, 
gestionnaires et décideurs) : définir en phase étude un 
tableau de bord d’atteinte des objectifs de 
l’aménagement, de l’amélioration de la qualité des 
espaces urbains, de la qualité de gestions 
quotidienne… (Compréhension des enjeux / choix 
d’indicateurs)Présentation du projet d’aménagement au 
public (exposition)
Mise en ligne du projet sur le site Internet de la CCPF 
et de la commune

Journal communal et intercommunal : présentation du 
projet
Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Suivi du peuplement et enquête de satisfaction un an 
après livraison

Référents :

Christophe CASTANER, Maire

Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Partenaire : EPFR

Budget : 
(estimation services municipaux) : 

91 000 €

Détail du chiffrage
Levé topographique :               4.000 €
Expertise hydraulique :          12.000 €
Concours d’urbanisme :          30.000 €
Etude de faisabilité :               15.000 €

Dossier de création ZAC et étude 

d’impact :                                30.000 €

Phasage et Procédures à mener :

Etudes techniques
Concours d’urbanisme
Dossier de création de la ZAC
Dossier de réalisation de la ZAC
DUP
Acquisitions
Travaux

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 45 500 €
Habitat :

Autres financements :
Délégation de droit de préemption à l’EPFR
CG 04 : financement 25% étude de faisabilité de 
EPFR plafonnée à 5 000 euros  (convention EPFR)

Assiette foncière : ZB1-ZB2-ZB3-ZB4-ZB104-ZB103-ZB106-ZB127-ZB123-ZB128-ZB7-ZB13-ZB14-
ZB6 pour 219 180 m²
Zonage POS/PLU : Zone AU au PLU (23 octobre 2007) subordonnée à création de la ZAC

Année de réalisation : 2010

Mars 2010
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

11.1 FORCALQUIER / Fiche descriptive : 
Programme d’habitat aidé Les Chambarels

Cohérence avec le projet territorial communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axe : 2.4 Habitat : Diversification

Objectifs :

Encadrer l’urbanisation du site des Chambarels où doivent intervenir un bailleur 
social en partenariat avec la commune et un promoteur privé seul.
Maîtriser la forme urbaine de cette zone à urbaniser.
Réaliser en partenariat avec un bailleur social un programme d’habitat performant 
en matière de protection de l’environnement et d’intégration dans un paysage 
sensible de frange urbaine (40 logements aidés locatif dont 27 PLUS et 13 PLAI).

Programme de l’étude :
Levé topographique 
Définition du parti d’aménagement 
Prescriptions d’urbanisme 
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11.2 FORCALQUIER / Fiche opérationnelle : 
Programme d’habitat aidé Les Chambarels

Maîtrise d’ouvrage : HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE (H2P) Année de réalisation : 2012

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Développement de l’offre en logements (diversification)

Intégration de constructions à qualité environnementale

Modalités de suivi :
Présentation du projet d’aménagement au public (exposition)

Mise en ligne du projet sur le site internet de la CCPF et de la 
commune
Journal communal et intercommunal : présentation du projet

Modalités d’évaluation :

Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Suivi du peuplement et enquête de satisfaction un an 
après livraison

Référents :

Christophe CASTANER, Maire

Laurence LY, responsable du service 
de l’urbanisme  04 92 70 91 04
laurence.ly@ville-forcalquier.fr

Budget travaux aménagement et 
construction : (estimation services 
municipaux) : 5 200 000 €

Foncier : déjà financé

Phasage et Procédures à mener
Etudes préalables
Acquisitions foncières
Contractualisation avec le bailleur social

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 

Habitat : 650 €/logt PLUS
1 680 €/logt PLAI
soit 39 390 €

Surcharge foncière : voir bilan

Autres financements :
CG 04

Assiette foncière : B494 : 4990 m² - B495 : 440 m² -B492: 12660 m²- B496 : 1030 m² - B439 : 2540 m²-

B440 : 2910 m² - B441: 16660 m² - B497 : 4490 m²  pour un total de 45 720 m²

Zonage POS/PLU et servitudes : AU
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

LARDIERS / Fiche récapitulative des projets

PROJETS :

Parc de stationnement 
en entrée de village
et place de la mairie

Place des « lavandes »

Jardins familiaux

Aménagements abords petit 
patrimoine

Commune rurale, agricole, plutôt excentrée, 
population stable, en légère augmentation.

Une action sur les espaces publics s’impose 
pour dégager les monuments et équipements 
publics majeurs, améliorer le confort d’usage et 
la sécurité.

Un rapport qui sera renforcé avec la nature et 
l’environnement par l’aménagement de jardins 
familiaux et d’une aire de repos en forêt auprès 
d’une fontaine ancienne.

Données de cadrage : 
population  :  135 (estimation 2007) 
logements : 129  (estimation 2007) 
superficie : 3 008 hectares
densité  99   (hab/km²) : 4MAIRIE
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12.1 LARDIERS / Fiche descriptive : 
aménagement de la Place « de la Lavande »

Voie départementale

Cohérence avec le projet territorial communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes et  l’attractivité des centralités du territoire
Axe :
2.2 Centralités communales : renforcer la qualité et l'attractivité des villages

Objectifs :
La place principale de Lardiers est constituée par le 
croisement de la D12 et de  deux voies communales

Ce croisement élargi par le retrait de certains 
bâtiments par rapport à l’alignement constitue la place 
principale du village par sa position centrale et par la 
présence de petits équipements et du Bistrot de pays 
sur l’un de ses angles.

Des travaux sur la RD 12 prévus par le CG04 pour  
l’entretien et l’amélioration de la sécurité, offrent 
l’opportunité d’un prolongement de programme pour 
faire de ce carrefour une place de village, où la 
circulation apaisée favorise la sécurité de piétons et 
permet de créer une terrasse en plein air à la 
disposition des habitants et des consommateurs du 
bistrot de pays.

Programme :
Une voie de circulation pour les véhicules 
un espace « terrasse », 
un abribus et boites aux lettres visibles et protégés…

Contraintes :
Matériaux de revêtements de sols en harmonie avec 
ceux des bâtiments présents, de couleur claire

Bistrot 
des lavandes

Abribus,
boite aux lettres
fontaine

MAIRIE

EGLISE
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

12.2 LARDIERS / Fiche opérationnelle : 
aménagement de la Place « de la Lavande »

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Lardiers

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Requalification des espaces publics
Qualité des déplacements dans le village

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML 
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) : définir en phase étude un tableau de bord 
de l’amélioration des conditions d’accès et de 
stationnement, de la qualité des espaces urbains, de la 
qualité de gestions quotidienne… (Compréhension des 
enjeux / choix d’indicateurs)

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Suivi de l’évolution du trafic auto et des stationnements 
sur site
Comptage des fréquentations (nombre, origine 
communale…)

Référents :

Robert USSEGLIO, Maire
Mairie de Lardiers 04 92 73 29 81 
mairie.de.lardiers@orange.fr 

Budget :
Évaluation 38 000 € (Mairie)

Détail du chiffrage :
Honoraires 3 000 €
Travaux 35 000 €

Phasage : 
Projet
travaux

Procédures à mener : 
Projets et travaux à mener en concertation étroite avec le 
CG 04 (délégation de MOA ?) et la DDEA

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :

Aménagement : 19 000 €

Autres financements :

Assiette foncière : domaine public  Superficie : environ 350 m²

Zonage POS/PLU et servitudes : UA

Année de réalisation : 2010
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

LIMANS / Fiche récapitulative des projets 

Village préservé, radioconcentrique assez 
compact, dont le projet volontariste consiste 
à :
• prolonger le tissu urbain en continuité par 
une greffe urbaine.
• débarrasser le centre bourg et ses ruelles 
du stationnement de longue durée.
• réorganiser les entrées de village et 
améliorer l’accessibilité au centre pour les 
cars scolaires

En complément : 
• Restaurer les éléments de patrimoine local
• Créer des logements sociaux communaux 
• Intégrer des micro espaces à l’espace 
public pour améliorer la gestion urbaine
• Offrir des jardins familiaux en 
compensation d’un tissu urbain compact.

Un regard attentif devra être  porté  sur  les 
effets visuels  des développements urbains 
nouveaux liés aux variations  du relief et des 
pentes.

Données de cadrage : population  :  333 (RP 2005) logements : 218 (estimation 2007) 
superficie : 2 097 hectares densité  99   (hab/km²) : 14

MAIRIE

ECOLE

PROJETS : 

• Greffe urbaine

• Parking sous mairie et tour de 
guet
• Parking en entrée de village
• Aménagement du demi tour bus 
scolaire
• Réserve foncière pour 
Centre de loisirs
• Logements communaux
• Réserve foncière pour parking 
entrée de village

• Parking et jardins familiaux
• Logements communaux

• Restauration de éléments de 
petit patrimoine
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

13.1 LIMANS /  Fiche descriptive : 
Greffe urbaine en secteur Aua – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Photo

Programme : Une étude de définition est en cours pour préciser le programme de logements et le parti 
d’aménagement. D’ors et déjà, les orientations retenues comprennent :
• logements locatifs sociaux et logements en accession à la propriété
• 30 à 40 % de T4, 30 à 40 % de T3, 15 % de T2, le solde en T5 
• Une chambre partagée de 25 m²
• 2 locaux d’activités : commerces, artisans…
• Un local collectif 40 m² pour 6 logements
• un auvent (150m²) et un espace public pour des manifestations communales et cantonales.

Objectifs :
Forte ambition de développement durable 
porté par la municipalité, projet de 
développement urbain en continu et en 
plusieurs tranches avec une opération 
d’extension d’environ 40 logements en 
continuité de l’urbanisation existante, 
englobant un ensemble foncier jouxtant le 
village. Dans un premier temps,  6 
logements sur les 3 ans du PAS.

Contraintes :
Intégration avec le tissu existant / formes 
urbaines resserrées et espaces publics 
piétons et villageois
Environnementales : performance 
énergétique < 45 kWh/m² privilégier la 
luminosité et la climatisation naturelles des 
bâtiments,  les matériaux de construction 
sains et naturels.
Intégrer dès le départ des énergies 
renouvelables..
Gestion intégrée des eaux pluviales
Gestion et recyclage des déchets de 
chantier.ECOLE

MAIRIE

PERIMETRE 
GREFFE 
URBAINE

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des centralités 
du territoire

Axe :
2.3 Habitat : développer les villages par des 
Greffes et du Renouvellement Urbains
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13.2 LIMANS / Fiche opérationnelle : 
Greffe urbaine Aua – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Limans

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Paysage et qualité patrimoniale
Développement socio-économique

Modalités de suivi :
AMO : Parc  Naturel Régional du Luberon
Comité technique Commune, CCPFML 
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Réunions publiques et ateliers de concertation 
impliquant le voisinage de l’opération (usagers, 
gestionnaires et décideurs) : définir en phase étude un 
tableau de bord d’atteinte des objectifs de 
l’aménagement, de l’amélioration de la qualité des 
espaces urbains, de la qualité de gestions 
quotidienne… (Compréhension des enjeux / choix 
d’indicateurs)

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Suivi du peuplement et enquête de satisfaction un an 
après livraison

Référents :

Joël CORBON Maire
joel.corbon@wanadoo.fr  

Nathalie COMBE
mairie.limans@wanadoo.fr

Estelle MALABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Budget :
Etude préopérationnelle de 
définition & modification PLU : 
23 000 € (étude déjà financée)
Acquisitions foncières totales : 

–Bœuf : 272 000 €
–Caton :     168 000 €

Aménagement espaces publics : 
70 000 €

Construction bailleur social  (PM) : 
600 000 €

Phasage

Procédures à mener
Acquisitions
Modification PLU
Enquête publique

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 117 600 €
Aménagement : 35 000 €
Habitat : bailleur social : 5 960 €

650 €/logt PLUS
1 680 €/logt PLAI

Autres financements : 
portage foncier EPFR ?
CG04 sur construction logements sociaux

Assiette foncière : C344-C738-C710-C737 12 230 m²
Tableau récap n et prix
Zonage POS/PLU et servitudes : AUa et AUb

Année de réalisation : 2011-2012
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14.1 LIMANS / Fiche descriptive : 
Jardins familiaux et parc de stationnement Ghigo

Contraintes :
Matériaux recyclables pour les 
cabanes de jardin
Récupération des eaux de pluie 
pour arrosage
Matériaux perméables pour les 
stationnements et 
cheminements, 
Plantation d’arbres de haute tige 
et haie d’arbustes locaux

Objectifs
Créer des lieux solidaires et de rencontre et déplacer le stationnement à la périphérie du  village  (projet global de 
Limans).
Répondre à la demande locale de jardins vivriers.
Créer des espaces extérieurs dédiés en priorité aux habitants des logements en tissu villageois et en greffe urbaine, pour 
compenser la part plus faible d’espaces libres dans l’habitat dense.

Programme :
Réalisation de 15 jardins familiaux  de 70 m² équipés (captage de source, bassin de stockage , aménagement des lots et 
d’une cabane à outils ) ; soit 1000 m²
un espace collectif de rencontre : 250 m²

A moyen terme : réalisation d’un parc de stationnement : 10 places environ  250 m²

ECOLE

EGLISE

Périmètre 
de l’action

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeux :
1. Maîtriser le paysage et 

l’urbanisation 
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 

des centres villes et  l’attractivité 
des centralités du territoire

Axes 
1.2 Espaces et activités agricoles : 

pérenniser :

2.2 Centralités communales : renforcer 
la qualité et l'attractivité des 
villages
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14.2 LIMANS / Fiche opérationnelle : 
Jardins familiaux et parc de stationnement Ghigo

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Limans

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Activités agricoles
Qualité des paysages
Solidarité et vie sociale 
Préservation  de l’environnement

Modalités de suivi :
Concertation et mobilisation des personnes intéressées
Constitution d’une structure de gestion partagée des 

jardins (type association)

Modalités d’évaluation :
Suivi des usages
Taux d’utilisation des parcelles

Référents :

Joël CORBON Maire
joel.corbon@wanadoo.fr  

Nathalie COMBE
mairie.limans@wanadoo.fr

Budget :
Détail du chiffrage : mairie
Acquisition : 40 000 €
Travaux jardins : 10 000 €
Travaux stationnement :     30 000 €

Phasage

Procédures à mener

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 28 000 €
Aménagement : 

Jardins :    5 000 €
Parking : 15 000 €

Autres financements :

Assiette foncière : C389 et C390 (2463 m² au total, dont seront acquis environ  1500 m²  )

Zonage POS/PLU et servitudes : Aa et U2 

Année de réalisation : 2010-2011
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15.1 LIMANS / Fiche descriptive : 
réhabilitation de logements sociaux

Situation   /   Localisation  / éléments d’insertion urbaine Objectifs de l’action :
Diversifier l’habitat en créant du logement 
locatif social

Programme : 
Réhabilitation de 4 logements sociaux 
Fouque  : 1 logement communal
Ancienne poste : 1 logement communal

Lambert Daune :2 logements sous maîtrise 
d’ouvrage H2P

Contraintes :
Mises aux normes,
Effort à faire sur les économies d’énergie par 
isolation des parois, de la couverture et des 
ouvertures

Respect de l’architecture des formes bâties 
et des matériaux traditionnels

Cohérence avec le projet 
territorial communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité 
des centralités du territoire

Axe : 2.4 Habitat : Diversification

MAIRIE

ECOLE

��������
��	
���������

Logement
Lambert Daune

��������
������

EGLISE
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15.2 LIMANS / Fiche opérationnelle : 
réhabilitation de logements sociaux

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Limans 

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Qualité environnementale et urbaine
Mixité et vie sociale

Modalités de suivi :

Modalités d’évaluation :
Suivi du peuplement et enquête de satisfaction un an 
après livraison

Référents :

Joël CORBON Maire
joel.corbon@wanadoo.fr  

Nathalie COMBE
mairie.limans@wanadoo.fr

Budget :

Acquisitions foncières
Pm Fouque : 200 000 €
Pm Lambert Daune :       200 000 €
Travaux :
Ancienne poste :             160 000 €
Fouque :                           63 128 €
Pm Lambert Daune (H2P) :       

115 200 €

origine de l’estimation : Mairie

Phasage

Procédures à mener

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS : 
Foncier :

Habitat : 
30% travaux plafonné à 15 000 € par logement 
communal , soit : 30 000 €
Pour logements bailleur social H2P : 115 euros/m²
Autres financements : 
CG 04 : 7 622 € par logement communal
Etat (PALULOS) : 7 622 € par logement communal

Assiette foncière :   Ancienne poste D62 : 160 m²  propriété communale / Fouque D 126 : 150m²   / Lambert Daune D 201 : 250 m²

Zonage POS/PLU et servitudes : U1

Année de réalisation : 2010-2011-2012
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16.1 LIMANS / Fiche descriptive : 
Stationnement tour de Guet

Objectifs :
Sur l’ensemble du village, regrouper les places de 
stationnement en des lieux facilement accessibles 
à pied depuis le village, afin de libérer les espaces 
publics de l’emprise de la voiture.
Cet espace situé sous la tour de Guet est relié à 
la place de la Calade par un chemin piéton. Il se 
situe à l’entrée nord du village par la route VC2.

Son aménagement  permet de façon très discrète 
de placer des voitures à proximité de la mairie et 
donc de débarrasser la calade du stationnement.
Cette calade, ancienne aire de battage du blé, 
devra être restaurée en tant qu’élément du petit 
patrimoine.

Programme : 
Un parc de stationnement sous la tour de Guet de 
6 à 7 places, en conservant le plus d’arbres 
possible, 
Gestion intégrée des eaux pluviales
Préserver le caractère rural et l’esprit des lieux
Traiter le chemin qui monte avec un dispositif type 
pas d’âne, utiliser un matériau non glissant.
Conserver 3 places de stationnement devant la 
mairie pour les employés municipaux et une place 
PMR uniquement.
Restaurer la calade. (remise à niveau des 
effondrements partiels)

Cohérence avec le projet 
territorial communautaire :
Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité 
des centralités du territoire

Axes 
2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité 
des villages
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16.2 LIMANS / Fiche opérationnelle : 
Stationnement tour de Guet

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Limans

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Organisation des mobilités
Valorisation du patrimoine historique
Solidarité et vie sociale

Modalités de suivi :

Modalités d’évaluation :
Suivi des usages
Taux d’utilisation du parc de stationnement

Référents :

Joël CORBON Maire
joel.corbon@wanadoo.fr  

Nathalie COMBE
mairie.limans@wanadoo.fr

Budget :

Détail du chiffrage
Foncier : déjà acquis
Travaux :
parc de stationnement et cheminement 
de montée au village : 19 000 €

Restauration de la Calade : 1300 m²  : 
60 000 € ?

Phasage

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : subvention déjà acquise

Aménagement : 9 500 €

Autres financements : 
Calade : petit patrimoine

Assiette foncière : D67 :   +-500 m² D 68 : 1500 m²
Zonage POS/PLU et servitudes : U1

Année de réalisation : 2010
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LURS / Fiche récapitulative des projets 

Village perché préservé, tissu urbain médiéval resserré,avec des 
vues exceptionnelles sur la vallée de la Durance.

Le projet principal consiste à renouveler une partie du village en 
ruines depuis longtemps, en restant le plus près possible des 
formes urbaines d’origine, et en offrant une diversification de 
l’habitat. Des compléments seront apportés sur l’aménagement 
des espaces publics et du petit patrimoine.

Enjeu /Renforcer l’attractivité des centralités du territoire

Axe : Habitat : développer les villages par des Greffes et du Renouvellement Urbains
Catégorie : Études et réalisation d'opérations exemplaires 

Données de cadrage : 
population  :  388 (RP 2004) 
logements : 314 (estimation 2007) 
superficie : 2 248 hectares
densité  99   (hab/km²) : 15

MAIRIE

PROJETS :

Élément de petit 
patrimoine à restaurer

Opération de 
renouvellement 
urbain

Extension 
de la 
mairie

Élément de petit 
patrimoine à restaurer
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17.1 LURS / Fiche descriptive : 
opération de renouvellement urbain – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Esquisse d’intention réalisée par M PERRIN architecte, 
document de travail

Photo

Photo

Objectifs de l’action : opération de 
renouvellement urbain d’un secteur 
du village, en ruines depuis de 
nombreuses années

Caractéristiques du site : section 
E, environ 30 parcelles impactées 
par le projet pour 2500 m²

Programme indicatif :
Logements en 2 tranches  :
+-16  (T2 T3 T4 T5), dont 6 
logements locatifs sociaux (4 PLUS 
et 2 PLAI et 6 logements en 
accession.
Garages fermés individuels
Locaux d’activités compatibles avec 
la situation : +- 4 locaux
Espace de rencontre et de solidarité 
intergénérationnelle
1 chambre à partager

Contraintes :
Situation exceptionnelle au cœur
d’un village perché très préservé

Difficulté d’accès, par des rues 
étroites et pentues

Visibilité du futur quartier depuis la 
vallée / caractère architectural et 
urbain à préserver

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des centralités 
du territoire

Axe :
2.3 Habitat : développer les villages par des 
Greffes et du Renouvellement Urbains
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17.2 LURS / Fiche opérationnelle : 
opération de renouvellement urbain – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Maîtrise d’ouvrage : Mairie / EPFR ?

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Valorisation du patrimoine et qualité paysagère
Solidarité et vie sociale

Modalités de suivi :
Comité de pilotage Commune, CCPFML, Région
Comité technique Commune, CCPFML 
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Concertation impliquant le voisinage et l’ensemble des 
composantes de la population communale

Modalités d’évaluation :
Suivi du peuplement et enquête de satisfaction un an 
après livraison

Référents :
Richard LAFOND Maire          
06 76 28 16 24                
mairie-de-lurs@wanadoo.fr
Joël CORBON, élu de la communauté 
de communes, coordinateur du groupe 
de travail PAS
Estelle MALABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Partenaires :
EPFR            PNRL
Opérateur bailleur social

Budget :
Foncier : (services fiscaux)

environ 380 000 €
Déjà acquis (parcelles section E n°29, 
31, 36, 340) soit  25 500 €
Aménagement urbain :
1ère tranche :                    160 000 €
Etude de faisabilité EPFR :

40 000 €
Etude montage DUP :       13 425 €
Construction 6 logements sociaux PM :

650 000 €

Phasage
Étude de définition : mi 2009
Choix d’un opérateur - constructeur : fin 2009
Réalisation de 2010 à 2014 ? en deux tranches 
Première tranche de travaux : 9 logements dont 6 
sociaux
Seconde tranche : 7 logements

Procédures à mener :
DUP en cours pour acquisition
(reste à acquérir la moitié des parcelles concernées)

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : EPFR
Aménagement : 80 000 €
Habitat :  5 960 €

Autres financements :
PM CG 04 : sur DUP : 1 150 €
EPFR : 50 % de l’étude de faisabilité

ADEME (AEU) ??

Assiette foncière : assiette foncière Section E, environ 30 parcelles impactées par le projet
Zonage POS/PLU et servitudes :  UA / PLU en cours et projet de création d’une zone 1 AU pour 
fractionner l’opération en 2 tranches PLU / servitudes MH

Année de réalisation : 2010-2014 ?
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MONTLAUX / Fiche récapitulative des projets

Descriptif rapide des caractéristiques communales : commune sans noyau aggloméré actuel (ancien village abandonné situé sur un promontoire : vière de 
Montlaux), habitat rural et résidentiel dispersé, les exploitations agricoles constituent l’essentiel de l’activité. Un ensemble d’habitations légères et de loisirs au bord 
de la rivière    .   Le batiment de la Mairie comprend un logement communal à rdc, à proximité se situe une chapelle. Entre ces deux bâtiments, passe une rue et 
une sorte de place avec monuments aux morts fait un parvis à la Mairie. Derrière la mairie un espace non aménagé sert de parc de stationnement.
La commune a récemment fait construire une salle polyvalente en plein champ, dont l’activité est très développée.

Données de cadrage : 
population  :  131 (estimation 2007) 
logements : 136 (estimation 2007) 
superficie : 1 975 hectares
densité  99   (hab/km²) : 7
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18.1 MONTLAUX / Fiche descriptive : 
Place de la Mairie

Objectifs   Renforcer la centralité en 
aménageant les lieux publics de mise en 
valeur et d’accès aux équipements 
principaux (Mairie ; église)

Programme : 
Parc de stationnement
Accès confortable à la Mairie

Contraintes :
Préserver le caractère rural et l’esprit des 
lieux
Plantations d’arbres, essences locales et 
peu consommatrices en eau
Gestion intégrée des eaux de pluie

MAIRIE

EGLISE

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :

Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axes 
2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité des 
villages
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

18.2 MONTLAUX / Fiche opérationnelle : 
Place de la Mairie

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Montlaux 

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain :

Organisation des mobilités
Cohésion et vie sociale

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML 

Modalités d’évaluation :

Référents :

Claude DURAND, Maire

Corinne  FERRARI
Mairie de Montlaux : 04 92 77 09 85

Budget :
62 000 € HT

(devis entreprise, juillet 2006)
Détail du chiffrage :
Place de la Mairie :          32 854 €
Aire de stationnement :   19 054 €
Ruelle : 9 733 €

Phasage

Procédures à mener

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 31 000 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : 

Zonage POS/PLU et servitudes :

Année de réalisation : 2010
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NIOZELLES / Fiche récapitulative des projets

Pont sur le Beveron et liaison désenclavement centre village et 
nouveau cimetière

MAIRIE

Secteur aménagement greffe urbaine

RN 4100

FORCALQUIER

LA BRILLANNE

Logements sociaux communaux

Dernière phase de la Requalification Rue principale

Bourg linéaire, implanté sur le rebord d’un plateau, avec une jolie vue sur le sud, organisé autour d’une rue centrale, en retrait de la RN4100.

Le projet consiste à conforter cette colonne vertébrale en réorganisant le stationnement et la circulation ; à désenclaver une extrémité de cette voie 
en créant une liaison à un second accès déjà existant à l’ouest du village à la RN 4100. Des équipements nouveaux (jardin public) et un logement 
social communal par acquisition et extension d’un logement existant sont en projet au centre du village.
Par ailleurs une extension du village est envisagée sous forme de greffe urbaine.
L’accent sera aussi porté sur la recherche des causes de la vacance dans le centre du village, en particulier autour de la place principale.

Données de cadrage : densité  99   (hab/km²) : 19

population  :  233 (estimation 2007) logements : 142 (estimation 2007)  superficie : 1 047 hectares

EGLISE

ECOLE
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19.1 NIOZELLES /  Fiche descriptive : 
dernière phase de la requalification de la rue principale

Cohérence avec le projet territorial communautaire :

Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des centres villes 
et  l’attractivité des centralités du territoire

Axes 
2.2 Centralités communales : renforcer la qualité et 
l'attractivité des villages

Objectifs 

Restituer le centre du 
village aux habitants par 
l'aménagement de lieux de 
vie et de facilités de 
stationnement.

En continuation des 
phases 1, 2 et 3 finalisées 
en juin 2009 
(remplacement réseaux 
d'eau potable/pluvial/égout 
– création de parkings –
aménagement espace 
fontaine), finalisation de la 
voirie centrale du village et 
quelques ruelles s’y 
raccordant.

Regroupement des places 
de stationnement en deux 
lieux, suppression des 
possibilités de stationner 
ailleurs

Programme :
Revêtements de voirie 
Reprise des calades en 
pierre
Place de stationnements,
Plantations arbres de 
haute tige
Mobilier urbain
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19.2 NIOZELLES /  Fiche opérationnelle : 
dernière phase de la requalification de la rue principale

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Niozelles

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Relations sociales dans l’espace public

Circulations au sein du village et pratiques de 
stationnement

Modalités de suivi :

Modalités d’évaluation :
Suivi des pratiques et relations de voisinage

Référents :

Paul ROMAND, Maire

mairie-niozelles@wanadoo.fr

Budget : 169 000 € HT
Évaluation par la commune

Détail du chiffrage :
Acquisitions : 9 000 €
Travaux :   160 000 €

Phasage

Procédures à mener :
Consultation entreprises
Suivi des travaux

Communication/concertation :
Affichage en mairie du projet, deux réunions publiques et 
cahier de doléances

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 6 300 €
Aménagement : 80 000 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : domaine public

Zonage POS/PLU et servitudes : U1

Année de réalisation : 2010-2011
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20.1 NIOZELLES / Fiche descriptive : 
Réhabilitation logement Aubert et création jardin public

Situation   /   Localisation  / éléments d’insertion urbaine Objectifs de l’action :
Acquisition par la municipalité d’un bien 
comprenant un petit logement  (70m²) 
sur une parcelle de grande dimension. 
La situation de ce bien en cœur de 
village, proche de l’école et de la place 
publique principale est  très favorable 
pour créer un jardin public avec jeux 
d’enfants, favorisant la vie sociale. 

Le logement sera réhabilité et 
constituera un logement social 
communal

Programme : contenu fonctionnel et 
principes d’organisation Cf plans 
architecte
Contraintes :
Accès au jardin en contrebas de la voirie 
/ rue d’entrée de village, traiter la 
descente de façon accessible, 
poussettes petits vélos
Gestion intégrée des eaux de pluie

MAIRIE

RN 4100

EGLISE

ECOLE

Jardin 
public

Logement
communal

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axes 
2.2 Centralités communales : renforcer 
la qualité et l'attractivité des villages
2.4 Habitat : Diversification
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20.2 NIOZELLES / Fiche opérationnelle : 
Réhabilitation logement Aubert et création jardin public

Maîtrise d’ouvrage :

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 

Vie sociale, animation du village, intégration des habitants dans 
le tissu villageois

Organisation des mobilités

Modalités de suivi :

Modalités d’évaluation :

Référents :

Paul ROMAND, Maire

mairie-niozelles@wanadoo.fr

Budget :
Foncier : 170 000 € réalisé
Travaux jardin : 20 000 €
Travaux logement : 90 000 €

Phasage

Procédures à mener : travaux

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : réalisé
Aménagement : 10 000 €
Habitat : 15 000 €

Autres financements : 
PALULOS : 7 622 €
CG04 : 7 622 €

Assiette foncière : A 329 Surface de la parcelle : 1 300 m²

Zonage POS/PLU et servitudes : U1

Année de réalisation : 2012
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ONGLES / Fiche récapitulative des projets

Commune constituée de nombreux villages de taille modeste mais attirant beaucoup de visiteurs.
Le  projet consiste à tirer parti des espaces publics centraux au profit des piétons et des activités conviviales et commerciales en regroupant le 
stationnement sur des parcs situés  en périphérie immédiate des bourgs et hameaux, reliés par des liaisons piétonnes. En complément  des 
jardins familiaux seront créés. Une attention particulière devra être portée sur la vacance dans le tissu central des bourgs et hameaux.

Données de cadrage : 
population  :  326 (RP 2006) 
logements : 279 (estimation 2007)  

superficie : 3 146 hectares

densité  99   (hab/km²) : 9

ONGLES 
ROCHER

ONGLES VILLAGE

MAIRIE

ECOLE
SALLE 
POLYVALENTE

EGLISE
CHATEAU

PROJETS :

Stationnement 
entrée de village

Salle multimédia

Stationnement 
entrée de village
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CERFISE   -- Catherine DIETERLEN urbaniste architecte

21.1 ONGLES / Fiche descriptive : 
stationnement du village

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :

Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 

centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axes 
2.2 Centralités communales : renforcer la 

qualité et l'attractivité des villages

Objectifs :

Aménagement d’un parc de stationnement 
au lieu-dit « la petite grillère ».

Ce parc permettra de désencombrer le 
centre du village, sa place centrale en 
particulier, très saturée et d’offrir une 
accessibilité facilitée à la salle polyvalente, 
toute proche.

Programme :
Surface stationnement en stabilisé, 
chemin piéton enrobé, éclairage public
Végétaux
Gestion intégrée des eaux de pluie

ECOLE
SALLE 
POLYVALENTE
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21.2 ONGLES / Fiche opérationnelle : 
stationnement du village

Maîtrise d’ouvrage : Mairie d’Ongles Année de réalisation : 2010

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Qualité d’usage des espaces publics au centre village
Convivialité
Sécurité des piétons

Modalités de suivi :
Comité de pilotage communal et CCPFML
Concertation avec les habitants Informations dans le 
bulletin municipal  « ONGLES INFOS»

Modalités d’évaluation :
Suivi des pratiques de stationnement 
Réunion publique d’évaluation

Référents :

Marie-Thérèse DRECHOU,
1er adjoint
mairie.ongles@wanadoo.fr

Budget :
Évaluation : Devis entreprise et prix 
acquisition accepté 
73 650 €

Détail du chiffrage :
Acquisition : 8 000
Honoraire (MOE géo)           6 150
Travaux hors PAS 61 500

Phasage

Procédures à mener : 
Acquisitions
Projet Maîtrise d’Œuvre
Appel d’offres entreprises

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 5 600 €
Aménagement :
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : B 543    3 273 m²

Zonage POS/PLU et servitudes : NC, Emplacement réservé
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PIERRERUE /  Fiche récapitulative des projets

MAIRIE
ECOLE

Espace public face mairie et demi-tour sécurisé 
bus

Logements sociaux communaux

Salle polyvalente et stationnement

Commune dont le centre se déplace de son noyau d’origine depuis le XIXème siècle, par l’implantation d’une mairie et d’une école sur les rives d’une 
« promenade » bordée de platanes.
Le projet consiste à améliorer l’accès des cars scolaires à l’école, organiser le stationnement,  créer un espace public en liaison avec les 
équipements majeurs, support à terme d’une extension limitée et en continuité de l’existant de l’urbanisation.
L’accent sera aussi porté sur la recherche des causes de la vacance dans le centre du village.

Données de cadrage : 
population  :  498 (RP 2004) 
logements : 318 (estimation 2007)  
superficie : 1 098 hectares
densité  99   (hab/km²) : 37
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22.1 PIERRERUE / Fiche descriptive :  
création place de la Mairie et de l’Ecole

Objectifs de l’action :
A l’origine, le besoin de sécuriser l’accès à 
l’école des enfants amenés par le bus 
scolaire fait envisager par la municipalité des 
travaux d’aménagement pour permettre le 
demi tour du bus scolaire devant l’école. 
Mais la situation particulière de l’école et de 
la mairie sur la « Promenade »  face à une 
vaste parcelle agricole invite à réfléchir sur la 
façon de tirer profit de ces travaux pour 
améliorer l’organisation des activités déjà 
pratiquées face à la mairie (boules, bancs…) 
et constituer un espace public renforçant la 
centralité des lieux.
Programme :
Un schéma d’organisation et d’ implantation 
qui permette la création d’un espace de cœur 
de village, fédérant des pratiques sociales 
existantes et améliorant l’accès à l’école et à 
la mairie.
- demi tour des bus scolaires
-espace public de rencontre et de mise en 
valeur des équipements publics
- façade bâtie éventuellement en vis-à-vis de 
la mairie (contenu à étudier)
-Secteur à plan masse pour façade sud de la 
place
Contraintes :
Préserver le caractère rural et l’esprit des 
lieux
préserver le terrain de boules en ses lieux et 
places
Préserver les arbres de haute tige en 
alignement existants 
Sécurité des enfants et des piétons
Gestion intégrée des eaux de pluie

ARBRES d’ALIGNEMENT
EXISTANTS

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :

Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axes 
2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité des 
villages

Programme indicatif du projet :

MAIRIE
ECOLE

DEMI TOUR BUS
SCOLAIRE

BATI à créer

Jeu de BOULES
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22.2 PIERRERUE / Fiche opérationnelle : 
création place de la Mairie et de l’Ecole

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Pierrerue 

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Organisation des mobilités
Solidarité et vie sociale
Qualité des espaces publics
Opportunité de couture urbaine et création de 
logements

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML 
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) pour une définition concerté du programme 
et définir en phase étude un tableau de bord d’atteinte 
des objectifs de l’aménagement, de l’amélioration de la 
qualité des espaces urbains, de la qualité de gestions 

quotidienne…

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Observation des pratiques et réunion de concertation 
un an après livraison

Référents :

Eric JEAN, Maire
Mairie de Pierrerue : 04 92 75 16 61

Budget (aménagement seulement) : 
280 000 €

Etude préop : 20 000 €
Esquisse de plan masse - fronts bâtis 
et espaces publics
Acquisitions: 80 000 €
Travaux : 200 000 €
Détail du chiffrage
Espace public 900 m² x 50 €/m² 
Voirie 1600 m² x 120 €/m²

Phasage
Acquisition foncière
Division foncière
Concertation tout au long de l’opération
Esquisse Maîtrise d’Œuvre dans le cadre de la Charte de 
Paysage et Aménagement
Appel d’offres
Travaux

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 56 000 €
Aménagement 
étude pré opérationnelle : 10 000 €
Travaux : 100 000 €

Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : acquérir C550 et partie de C552 pour 1 200m² environ , le reste : domaine public
Assiette totale des aménagements : 2500 m² environ
Zonage POS/PLU et servitudes :

Année de réalisation : 2010-2011
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SAINT MARTIN

MAIRIE

Projet de 
parc de stationnement

Ancienne « cour » de l’école

REVEST SAINT MARTIN / Fiche récapitulative des projets

Descriptif rapide des caractéristiques communales : commune formée de 3 hameaux principaux Le Revest, Saint-Martin , La Blache et de plusieurs jas , ensemble 
d’habitat relativement préservé avec quelques beaux éléments de patrimoine (chapelle du Revest en particulier), mais qui présente quelques signes d’un étalement 
urbain à venir, malgré l’absence de document d’urbanisme, apparaissent en bordure de hameaux quelques pavillons isolés.
Comme ailleurs la prégnance de la voiture est un problème dans les ruelles et le besoin d’organiser le stationnement en entrée se fait sentir.
Territoire isolé dans l’ensemble intercommunal, population et moyens d’intervention très limités. Commune dans laquelle la puissance publique a du mal à 
s’affirmer, le caractère isolé conférant une certaine privacité aux habitants qu’ils étendent facilement à l’espace public

Données de cadrage : 
population  :  92 (estimation 2007) 
logements : 77 (estimation 2007)  
superficie : 756  hectares
densité  99   (hab/km²) : 11

LA BLACHE
LE REVEST

CHAPELLE
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23.1 REVEST SAINT MARTIN / Fiche descriptive : 
amélioration des espaces publics de Saint Martin

Objectifs :
Créer des espaces à partager qui fédèrent la 
vie sociale de la commune et permettent la 
réunion des habitants, lorsque le temps le 
permet.
Permettre l’accès en voiture des habitants 
loin de la partie agglomérée

Programme :
Cour : 
Prévoir un coffret électrique
Acquérir le passage en servitude sur une 
propriété privée aujourd’hui
Equipement  discret pour recevoir les 
déchets
Bancs
Parc de stationnement :
Drainage des sols, sans les imperméabiliser
Gestion intégrée des eaux pluviales
Utilisation d’essences végétales locales et 
peu consommatrices d’eau, pour cacher les 
véhicules à la vue du village

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axes 
2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité des 
villages

SAINT MARTIN

Parc de stationnement

Ancienne « cour » de l’école

MAIRIE
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23.2 REVEST SAINT MARTIN / Fiche opérationnelle : 
amélioration des espaces publics de Saint Martin

Maîtrise d’ouvrage : commune de Revest Saint Martin

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Qualité des paysages

Solidarité et vie sociale

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML 

Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) pour une définition concerté du programme et définir 
en phase étude un tableau de bord d’atteinte des objectifs de 
l’aménagement, de l’amélioration de la qualité des espaces 
publics, de la qualité de gestions quotidienne… 

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents moments : 
- avant travaux, à la livraison, un après livraison…
Observation des pratiques et réunion de concertation un an 
après livraison

Référents :

Aline SIBILLI, Maire
06 24 03 80 37
aline.sibilli@sfr.fr

Budget :
Acquisition : 4 000 €
Travaux : 11 000 €

Phasage
Acquisitions 2010
Travaux 2012

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 2 800 €
Aménagement : 5 500 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : ancienne cour de l’école : A 690 (584 m²)  - Servitude de passage sur A 711 .  
Parking : B 622  (550 m²)
Zonage POS/PLU et servitudes : pas de POS ni de carte communale

Année de réalisation : 2010-2012
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24.1 REVEST SAINT MARTIN / Fiche descriptive : 
Création parc de stationnement à La Blache

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :

Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axes 
2.2 Centralités communales : renforcer la 
qualité et l'attractivité des villages

Objectifs :
Hameau dont la population et le taux de 
motorisation des ménages augmentent.
La nécessité de la création d’un parc de 
stationnement se fait sentir de façon 
prononcée, et permettra d’éviter des 
tentatives de stationnement dans le 
hameau ou à son entrée de façon 
désordonnée.

Programme : 
Parc de stationnement :
Drainage des sols, sans les 
imperméabiliser
Gestion intégrée des eaux pluviales
Utilisation d’essences végétales locales 
et peu consommatrices d’eau, pour 
cacher les véhicules à la vue du village
Equipement  discret pour recevoir les 
déchets
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24.2 REVEST SAINT MARTIN Fiche opérationnelle :
Création parc de stationnement à La Blache

Maîtrise d’ouvrage : Année de réalisation : 2011

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Qualité des paysages

Solidarité et vie sociale

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML 

Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) pour une définition concerté du programme et définir 
en phase étude un tableau de bord d’atteinte des objectifs de 
l’aménagement, de l’amélioration de la qualité des espaces

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents moments : 
- avant travaux, à la livraison, un après livraison…
Observation des pratiques et réunion de concertation un an 
après livraison

Référents :

Aline SIBILLI, Maire
06 24 03 80 37
aline.sibilli@sfr.fr

Budget :

Acquisition :  par échange de foncier 
avec le propriétaire

Travaux 25 000 €

Phasage :
Acquisitions 
travaux

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement : 12 500 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : 

Zonage POS/PLU et servitudes :
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SAINT ETIENNE LES ORGUES  / Fiche récapitulative des projets

Urbanisation éclatée qui s’est constituée au fur et à mesure 
d’opportunités foncières au sein d’un POS aux zones urbaines et 
à urbaniser trop lâches, sans constitution en parallèle des 
espaces publics et voirie d’accès ou de liaison, ce qui a contribué 
à dissocier les lieux d’activités économiques et sociales et les 
lieux de vie.
Un travail de réparation et de recentrage des efforts de la 
collectivité  s’impose.
Le projet consiste d’une part à réorganiser le fonctionnement 
urbain, rassembler, relier les quartiers excentrés par des liaisons 
sécurisées, facilitant la mobilité douce, améliorer l’accessibilité 
des parcelles récemment bâties, débarrasser le centre ville du 
stationnement de longue durée, améliorer les qualités des 
espaces publics du centre pour réorganiser les activités 
centrales : marché forain, café et restauration,
Concernant l’habitat, affirmer la construction d’une offre 
différente : à la fois plus durable et plus sociale.
Le projet est aussi l’occasion d’ouvrir une nouvelle ère dans la 
gouvernance municipale :
Prise en main de la maîtrise de l’urbanisation, par une étude 
d’AEU, sous forme assistance à Maîtrise d’Ouvrage, mise au 
premier plan de l’ intérêt général, traitement des questions 
collectives comme les eaux pluviales, la ressource en eau 
potable, l’économie des espaces naturels et agricoles .

PROJETS :
Eco-quartier Greffe urbaine      Centre ancien : 

habitat / voirie

Données de cadrage : 
population  :  1 164 (RP 2007) logements : 318 (estimation 2007) 
superficie : 4 042 hectares densité  99   (hab/km²) : 18

Centre ville :

Espaces publics 
accessibilité 
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25.1 SAINT ETIENNE LES ORGUES / Fiche descriptive : 
Schéma Directeur espaces publics centre ville et travaux afférents – OPÉRATION EXEMPLAIRE

Programme :
Etude préalable : 
Diagnostic du fonctionnement urbain actuel
circuits et ampleur des flux, modalités de 
stationnement, dysfonctionnement dans 
l’accessibilité aux espaces publics, aux 
équipements, aux parcelles privatives.
Calibrage des besoins en stationnement 
Identification des sites potentiels de projets 
de parcs de stationnement et de leur liaisons 
avec le centre ville.
Propositions pour des parcours sécurisés 
(pédibus)
Préconisations en terme de schéma de 
circulation
Etat d’entretien des rues du centre ancien et 
programmation de travaux de requalification
Dans le cadre de l’étude intercommunale sur 
les actions sur l’habitat ancien, repérage de 
l’habitat vacant et/ou insalubre

Projet de maîtrise d’œuvre pour la place 
des Ormeaux 

MAIRIE

EGLISE

ECOLE

Parcours pédibus

Pl 
des Ormeaux

Objectifs de l’action :
Améliorer l’accès, la circulation et la sécurité dans le centre du village, 
en remodelant les espaces public et en créant des aires de 
stationnement en périphérie du centre pour permettre une mobilité 
prioritairement piétonne ou cycliste.
Améliorer  la qualité de la vie des résidents et des usagers du centre 
village et du centre ancien, favoriser l’activité commerciale et sociale. 
Limiter la circulation automobile au centre village.

Parcs de 
stationnement

MEDIATEQUE
PISCINE

Logements Communaux :
Acquisition-amélioration

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu : 
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axe :
2.1 Centralités communautaires : 
mieux accueillir en ville
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25.2 SAINT ETIENNE LES ORGUES / Fiche opérationnelle : 
Schéma Directeur espaces publics centre ville et travaux afférents – OPÉRATION EXEMPLAIRE 

Maîtrise d’ouvrage : commune de Saint Etienne les Orgues

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Attractivité du centre ancien
Qualité du cadre de vie et de l’habitat
Sécurité des piétons et des écoliers
Mise en cohérence de l’ensemble des actions 
d’aménagement, de gestion et d’animation 
Organisation des mobilités
Renforcement de l’accessibilité à la ville et aux services 
pour ensemble population
Confortement de la centralité intercommunale
Développement économique et social

Modalités de suivi :
Contrôle de la cohérence avec études de diagnostic 
PLU et AMO AEU
Comité technique Ville, CCPFML (échanges réguliers 
avec équipe)
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) : définir en phase étude un tableau de bord 
de l’amélioration des conditions d’accès et de 
stationnement, de la qualité des espaces publics et de 
la gestions quotidienne… (Compréhension des enjeux / 
choix d’indicateurs)
Modalités d’évaluation :
Renseigner le tableau de bord à différents moments : -
avant travaux, à la livraison, un après livraison…
Observation des pratiques et réunion de concertation 
(évaluation participative) un an après livraison

Référents :

Daniel LOBREAU, Maire-adjoint
Daniel.lobreau@gmail.com
Pierre HONORÉ
Les-honore@orange.fr

Joël CORBON, élu de la communauté 
de communes, coordinateur du groupe 
de travail PAS
Estelle MALABAVE, Chargée de 
mission aménagement de la CCPFML
estelle.malabave@forcalquier-lure.com

Budget :

Détail du chiffrage
30 000 € étude (BE)
100 000 € Acquisitions pour 

espaces publics
250 000 € Travaux hors VRD

place des ormeaux / 
stationnements /
parcours sécurisés

100 000 € Travaux  rues 
centre ancien

Phasage :
Étude schéma directeur, programmation travaux,
Acquisitions  foncières
Etude Maîtrise d’œuvre et Travaux

Procédures à mener :
DUP ? et ER à inscrire dans le PLU

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 35 000 € + 35 000 €
Aménagement : 15 000 € (étude) 

125 000 € (travaux)

Autres financements :

Assiette foncière : section F du cadastre

Zonage POS/PLU et servitudes : U?

Année de réalisation : 2010-2011-2012
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26.1 SAINT ETIENNE LES ORGUES / Fiche descriptive : 
acquisition-amélioration d’un immeuble de 4 logements

Photo

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeu :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire

Axe : 2.4 Habitat : Diversification

MAIRIE

������

Objectifs :

Développement du logement social 
communal.
Immeuble sur lequel un projet de 
restructuration devait conduire à la 
requalification de 4 logements. 
Le début des travaux a consisté à 
démolir les structures intérieures et 
remanier certaine ouvertures.

Suite à  des difficultés financières, 
l’opérateur a cessé les travaux et 
laissé en l’état cet immeuble 
pendant une période d’au moins 1 
an, rendant caduque son permis de 
construire. 
Sa situation urbaine excellente  et 
son état justifie une action 
municipale pour à la fois remettre 
ces logements en état d’être habités 
et réhabiliter ces façades dégradées.

Programme : contenu fonctionnel et 
principes d’organisation

Contraintes :
Respect de la réglementation 
thermique RT 2010 ?
Matériaux renouvelables
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26.2 SAINT ETIENNE LES ORGUES / Fiche opérationnelle : 
acquisition-amélioration d’un immeuble de 4 logements

Maîtrise d’ouvrage : BAILLEUR SOCIAL

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain :
Qualité des espaces publics et des paysages urbains
Solidarité et vie sociale 

Modalités de suivi :
Voir avec résultats et propositions issus de l’étude 
habitat ancien

Modalités d’évaluation :
Id.

Référents :

Daniel LOBREAU, Maire-adjoint
Daniel.lobreau@gmail.com

Pierre HONORÉ
Les-honore@orange.fr

Budget :
Acquisition –amélioration par le   
bailleur :    150 000 €
Travaux : 450 000 €

Phasage ;
Estimation par les services fiscaux

Recherche d’un opérateur

Négociations pour l’acquisition

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 
Aménagement :
Habitat :50 600 € (115 euros/m²)

Autres financements :

Assiette foncière : F318 superficie : 190 m² SHON : 440 m²

Zonage POS/PLU et servitudes : UA

Année de réalisation : 2011
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SIGONCE / Fiche récapitulative des projets

PROJETS :

Parc de stationnement Bambou en entrée de village et demi-tour 
sécurisé bus scolaire

Place de la Mairie: sécuriser l’attente du bus en replaçant l’abribus, 
amélioration du mobilier urbain, extension de la mairie
Accès piéton depuis le demi tour du bus scolaire, à l'école et au cœur 
du village
Place de la Garenne, organisation du stationnement et reprise des 
revêtements

Parc de stationnement Giai Checa

Passage Saint-Claude : intégration au domaine public, création d’un 
atelier communal

Eléments de patrimoine à restaurer

Parc de stationnement du Moulin en entrée de village en relation 
proche avec l’église du village

ECOLE

MAIRIE

EGLISE

CHATEAU

Vers 
FORCALQUIER

Vers LURS

Dans ce village circulaire, la mise en valeur passe par un travail de requalification des espaces publics, en particulier pour améliorer l’accès au centre historique pour les 
habitants et les visiteurs, à l’école pour les  bus scolaires ;
Une revalorisation des espaces publics sera réalisée en  libérant les places du centre historique  du stationnement de longue durée, en créant des parcs de 
stationnement en entrée de village, facilement accessibles à pied, en requalifiant certains espaces publics majeurs.
La restauration des éléments du patrimoine bâti et du petit patrimoine participera à cette reconquête.

Données de cadrage : 
population  :  399 (2008) logements : 289 (estimation 2007)  

superficie : 1 997 hectares densité  99   (hab/km²) : 16
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27.1 SIGONCE / Fiche descriptive : 
Accès bus à l’école / un accès piéton au village / un parc de stationnement « Bambou »

PROJETS : PhotoObjectifs : Améliorer et sécuriser 
l’accès à l’école. Créer un parc de 
stationnement en entrée de village, 
relié au centre par une voie piétonne.

Programme : 
• voie d’accès pour bus scolaire avec 
demi-tour au plus près  de l’école 
• 24 places de stationnement dont 1 
PMR.
• Chemins piétons
• 2nde entrée de l’école 

Contraintes :
Vérifier la faisabilité du demi tour bus : 
12 m minimum
Terrain en dévers vers l’ouest, prévoir 
un muret de soutènement 
Organiser la gestion intégrée des 
eaux de pluie et permettre leur 
infiltration, 
Choisir des essences locales et peu 
consommatrices d’eau

Entrée de village

Voie d’accès école - demi tour bus
- parc de stationnement visiteurs et habitants

Accès piéton école

Accès piéton 
village

école

Seconde entrée 
école à créer

Accès depuis le RD 16

Sens d’écoulement 
des eaux 2nde entrée école à créer

Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité des 
centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axes 
2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité des 
villages
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27.2 SIGONCE / Fiche opérationnelle : 
Accès bus à l’école / un accès piéton au village / un parc de stationnement « Bambou »

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Sigonce Année de réalisation : 2011

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Organisation des mobilités
amélioration de la vie à l’intérieur du village, 
Qualités et confort des espaces publics, 
sécurisation des déplacements des enfants vers l’école.
Développement de la vie sociale

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) pour une définition concerté du programme 
et définir en phase étude un tableau de bord d’atteinte 
des objectifs de l’aménagement, de l’amélioration de la 
qualité des espaces urbains, de la qualité de gestions 

quotidienne…

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Observation des pratiques et réunion de concertation 
un an après livraison

Référents :

Marcel TURIN, Maire
04 92 75 03 96
mairie.sigonce@wanadoo.fr

Budget :
foncier : (services fiscaux) 

7 000 €
travaux : 80 000 € (BE)

Phasage
situation 2009 : accord du propriétaire pour la vente à la 
commune de la parcelle C 449
Les travaux peuvent commencer rapidement pour l’accès 
bus et le stationnement
Les négociations avec le propriétaire de la parcelle C 581 
sont commencées et permettront l’accès à l’école dès 
que les travaux seront terminées sur cette phase
Les négociations avec le propriétaire des parcelles C 
248, C 271 doivent être initiées maintenant.

Procédures à mener :
PLU en cours :
prévoir l’inscription au PLU d’un emplacement réservé 
sur les parcelles C 581, C 248, C 271 pour chemin 
d’accès. Échange à prévoir entre 271 et 272. 

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 4 900 €
Aménagement : 40 000 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : C 449  : 1340 m² + chemin piéton accès école : C 581 : +- 150 m² 
accès centre village C 248, C 271, C 272 (+- 150 m²)
Zonage POS/PLU et servitudes : Zone ND et UA du POS
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28.1 SIGONCE / Fiche descriptive : 
parc de stationnement « Giai Checa»

Photo

Photo

:
Cohérence avec le projet territorial 
communautaire :
Enjeux :
2. Pôles : Renforcer l’accessibilité 
des centres villes et  l’attractivité des 
centralités du territoire
Axes 
2.2 Centralités communales : 
renforcer la qualité et l'attractivité des 
villages

Objectifs de l’action : contexte et motif local 

Programme : contenu fonctionnel et 
principes d’organisation

Contraintes :
urbanistiques architecturales
Accessibilité / flux
environnementales

et paysagères
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28.2 SIGONCE / Fiche opérationnelle :
parc de stationnement « Giai Checa»

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Sigonce Année de réalisation : 2010-2012

Retombées de l’opération sur d’autres champs de 
l’aménagement urbain : 
Organisation des mobilités
amélioration de la vie à l’intérieur du village, 
Qualités et confort des espaces publics, 
sécurisation des déplacements des enfants vers l’école.
Développement de la vie sociale

Modalités de suivi :
Comité technique Commune, CCPFML
Mettre en place une AMO type démarche AEU 
(Approche environnementale de l’urbanisme)
Atelier de concertation (usagers, gestionnaires et 
décideurs) pour une définition concerté du programme 
et définir en phase étude un tableau de bord d’atteinte 
des objectifs de l’aménagement, de l’amélioration de la 
qualité des espaces urbains, de la qualité de gestions 

quotidienne…

Modalités d’évaluation :
Renseigner et analyser le tableau de bord à différents 
moments : - avant travaux, à la livraison, un après 
livraison…
Observation des pratiques et réunion de concertation 
un an après livraison

Référents :

TURIN Marcel, Maire
04.92.75.03.96
06.63.46.68.32
mairie.sigonce@wanadoo.fr

Budget :
Foncier : 32 000 €

Aménagement : 16 000 €

Phasage

Acquisition

travaux

Plan de financement
Répartition par Volet(s) du PAS :
Foncier : 22 400 €
Aménagement : 8 000 €
Habitat :

Autres financements :

Assiette foncière : n°454, 1459 m²

Zonage POS/PLU et servitudes :
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