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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

Le diagnostic élaboré au sein du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a permis de mettre en exergue les atouts et faiblesses, ainsi que les besoins et enjeux de 
développement du territoire communal. Ces besoins et enjeux s’inscrivent dans le cadre défini par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), Loi Urbanisme et Habitat 
(UH), Loi Engagement National pour l'Environnement (ENE - Grenelle 2), Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et Loi d’avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (LAAF) et sont nécessairement liés aux principes de Développement Durable.  

Ainsi que cela est défini au sein de l'article L.101-2 du Code de l’Urbanisme : les orientations du PADD doivent déterminer les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 
objectifs de Développement Durable :  

-  L'équilibre entre : 

 Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

 Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ; 

 La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 Les besoins en matière de mobilité ; 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

- La sécurité et la salubrité publiques ; 

- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

- La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

- La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 
ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

La stratégie d’aménagement et de développement communale à l’horizon 2030 s’articule autour des 4 axes suivants, déclinés en orientations : 
 

- Axe 1. Renforcer la centralité villageoise et programmer un développement urbain cohérent  

- Axe 2. Dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité de vie des onglois 

- Axe 3. Préserver le cadre de vie en protégeant l’environnement, les paysages et le patrimoine local et en développant les énergies nouvelles 

- Axe 4. Objectifs chiffrés de la modération de la consommation d’espace 
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LE PROJET COMMUNAL D’ONGLES 
 

La commune d’Ongles souhaite connaître un développement progressif afin de préserver son caractère rural et son cadre de vie. C’est pour cela qu’elle prévoit une croissance de 
l’ordre de 1,2%/an à l’horizon 2030. Il s’agit d’un développement maîtrisé qui permettra à la commune de pérenniser l’ensemble de ces équipements et services publics 
existants.  

Le développement de l’urbanisation touchera en particulier trois entités urbaines : le village, le Rocher d’Ongles et le hameau des Verdets. Les autres hameaux et groupements de 
constructions situés dans les zones agricoles et naturelles seront amenés à stopper l’étalement de leur urbanisation.  

 

Ainsi, le développement et la croissance du village seront basés sur différents projets que la commune souhaite mettre en place. 

Dans un premier temps, il sera question de créer des nouveaux logements afin de répondre au desserrement et au vieillissement de la population. Le but est de poursuivre la 
diversification du parc de logements afin notamment d’attirer des ménages plus jeunes, avec enfants. Ces nouvelles habitations seront créées en priorité en densification, au sein de 
l’enveloppe urbaine. En parallèle, des opérations de renouvellement urbain pourront être menées dans le centre du village et du Rocher d’Ongles. Malgré l’optimisation du foncier 
disponible dans le tissu urbain existant, plusieurs logements resteront à construire en dehors de l’enveloppe urbaine afin de répondre aux besoins de la population actuelle et future. 
C’est pour cela que la commune prévoit l’extension de son urbanisation sur deux secteurs. Le premier, situé à l’est du centre villageois, permettra la réalisation d’une greffe 
villageoise et aura pour but de reproduire la typologie existante dans le centre du village, à savoir, du petit collectif de type maisons villageoises. Le second secteur sera situé au nord 
du village, en continuité du quartier pavillonnaire existant, et permettra la création de nouvelles maisons individuelles. Un troisième secteur est envisagé à plus long terme pour 
répondre aux besoins futurs, il est situé en continuité du premier site identifié. Toutefois l’ouverture à l’urbanisation est  conditionnée à la présence, en capacité suffisante, des 
réseaux publics collectifs et à la modification/révision du PLU. 

Dans un second temps, la commune a pour souhait de redynamiser l’économie locale afin de proposer un développement pérenne. Le double objectif est de favoriser la création 
de nouveaux emplois tout en garantissant le maintien des activités existantes. Elle souhaite tout d’abord conserver la vocation artisanale des activités dans le village, au Rocher mais 
surtout au hameau des Verdets, notamment avec la reconnaissance de plusieurs ateliers artisanaux existants. Aussi, le but est de reconnaître deux constructions artisanales situées 
en zone agricole afin de permettre leur évolution maîtrisée. En parallèle, la commune souhaite accroître son attractivité grâce au tourisme. Pour cela, elle prévoit la mise en valeur 
des sites inscrit et classé ainsi que de son histoire, et notamment à la mémoire des harkis. Une des activités économiques importantes sur la commune, c’est l’agriculture. Avec 
plusieurs exploitations agricoles présentes sur le territoire communal, l’objectif est de préserver les terres agricoles et les pâturages de l’étalement urbain et du mitage. 

Aussi, une attention particulière sera portée sur l’aménagement de la traversée du bourg et des zones de stationnement, qui sont aujourd’hui problématiques. De même, la 
commune souhaite récupérer son autonomie concernant le réseau d’eau potable. Actuellement pollué, un projet de dépollution du réseau est en cours afin de ne plus être 
dépendant concernant l’alimentation en eau potable. 

L’ensemble de ce développement se fera dans le respect des zones naturelles et agricoles et prendra en compte le contexte paysager dans lequel s’insère la commune. Les 
réservoirs de biodiversité et les corridors aquatiques comme terrestres seront protégés à proximité des zones urbaines et au sein des espaces agricoles et naturels. La qualité des 
cours d’eau, et notamment celle du Largue, de la Laye et du ravin de Fléchon devra être surveillée. Aussi, les éléments de petit patrimoine bâti et végétal seront protégés, à l’image 
des deux olivettes présentes à proximité du village. Un des objectifs majeurs de la commune est d’être, autant que cela se peut, autonome en énergies. C’est dans cette perspective 
qu’elle souhaite exploiter le potentiel solaire présent sur le territoire, en prenant en compte les enjeux paysagers, environnementaux et patrimoniaux. Elle a en effet pour projet de 
développer un parc photovoltaïque sur la partie sud-ouest du territoire communal. 

 

L’ensemble de ces actions visent, à terme, à accroître l’attractivité de la commune et permettre un développement cohérent et pérenne pour les habitants actuels et futurs du village 
d’Ongles.  
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AXE 1. RENFORCER LA CENTRALITE VILLAGEOISE ET PROGRAMMER UN 

DEVELOPPEMENT URBAIN COHERENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1. Programmer une croissance démographique modérée de +1,2 %/an afin de permettre le développement du village, tout en 

conservant son cadre de vie  

La commune d’Ongles projette, à l’horizon 2030, une croissance démographique équivalente à +1,2%/an. Cette croissance pourrait permettre à la commune de se développer tout 
en conservant son cadre et sa qualité de vie. L’objectif est d’atteindre environ 426 habitants d’ici 2030. Il faut noter qu’en 2017 la commune comptait déjà 365 habitants. 

Ce choix de croissance se justifie par la volonté de la municipalité de vouloir palier au vieillissement et au déclin démographique de ces dernières années, et ce, en attirant des 
nouveaux ménages, et notamment des familles avec enfants.  

Aussi, l’objectif majeur est de pérenniser les équipements et les services présents sur le territoire, notamment l’école élémentaire et les logements communaux qui permettent la 
rotation des ménages. Le levier que possède la commune pour rester attractive est de proposer du foncier urbanisable afin de favoriser l’installation à l’année de ces nouveaux 
habitants.  

Ce taux de croissance se situe dans l’intervalle de ceux enregistrés lors des derniers recensements de l’INSEE : +1,9%/an entre 1999 et 2008 et +1%/an entre 2008 et 2013. Pour 
répondre aux besoins de cette population nouvelle, il serait nécessaire de construire entre 29 et 37 logements. 
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O2. Prévoir le développement maîtrisé de trois entités urbaines sur la commune, en accord avec la loi Montagne : le village d’Ongles, 

le Rocher d’Ongles et le hameau des Verdets 
Le territoire onglois est formé de plusieurs secteurs urbanisés. On retrouve l’enveloppe urbaine principale, le village, ainsi qu’une entité secondaire  : le Rocher d’Ongles. Toutefois, la 
particularité de la commune est de compter de nombreuses autres entités secondaires telles que deux hameaux (les Verdets et les Vallettes) et six groupements de constructions 
(Les Bisques, Saint-Sargues, Bouiron, Les Ganas, l’Ouberie et les Granges). Parmi toutes ces entités, la commune a fait le choix de ne développer que trois d’entre elles. Il s’agit 
du village d’Ongles, anciennement appelé « le hameau de la Fontaine », du Rocher d’Ongles et du hameau des Verdets. Le développement urbain de ces entités devra se faire de 
manière maîtrisé et en accord avec les principes de la loi Montagne, à l’intérieur ou en continuité directe de l’urbanisation existante, si nécessaire. 

Toutefois, l’étalement de l’urbanisation devra être stoppé sur certains secteurs stratégiques :  

- Au nord du village d’Ongles afin de limiter l’extension des quartiers pavillonnaires peu denses et afin de préserver les paysages et les terres agricoles ; 

- Au sud du village d’Ongles et au nord du hameau des Verdets afin de conserver la coupure urbaine entre les deux entités ; 

- À l’est du Rocher d’Ongles, dans le but de conserver l’aspect paysager et les cônes de vue sur le Rocher ; 

- Au sud et au nord du Rocher d’Ongles pour prendre en compte les enjeux paysagers au sein du périmètre du site inscrit. 

Trois principales raisons expliquent la volonté de la commune de vouloir préserver de tout développement urbain les sept autres entités, à savoir : leurs situations au cœur des 
zones agricoles, l’absence d’accès au réseau d’assainissement collectif pour certaines et la difficulté d’accès au réseau d’eau potable (à Bouiron notamment). Dans ces secteurs 
sera uniquement autorisée l’extension des constructions existantes, qu’elles soient à vocation d’habitat, agricole, d’artisanat ou de commerce.  

 

O3. Favoriser la densification des tissus urbains existants, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : dents creuses et divisions parcellaires 

potentielles  

Dans ce contexte de création de nouveaux logements, l’objectif premier est de programmer une densification du tissu urbain existant, au sein de l’enveloppe urbaine. La commune 
souhaite urbaniser trois entités principales : le village (hameau de la Fontaine), le Rocher d’Ongles et le hameau des Verdets.  

- La densité actuelle et les formes urbaines seront reproduites dans le centre ancien du village, au Rocher d’Ongles et au hameau des Verdets.  

- En revanche, il faudra permettre la densification pour les extensions pavillonnaires au nord du centre ancien et du Rocher d’Ongles. Le but est de passer d’une densité 
de 7 logements par hectare à 12,5 logements par hectare au nord du village et de passer de 7 logements par hectare à 15 logements par hectare au nord du Rocher 
d’Ongles. 

Ces densités permettent de créer 8 nouveaux logements en densification du tissu urbain existant. 

 

O4. Prendre en compte les opérations de renouvellement urbain 

Le potentiel de renouvellement urbain est relativement faible dans les secteurs urbanisés, cependant, on peut imaginer que d’ici 2030, 5 logements pourraient être créés dans le 
cadre d’opérations de renouvellement urbain. Ces opérations pourront se réaliser essentiellement dans le centre du village et du Rocher d’Ongles. 
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O5. Phaser dans le temps l’urbanisation du village sur deux sites d’extension, en continuité de l’enveloppe urbaine, pour répondre aux 

besoins en logements restants 

Une fois le potentiel de densification et de renouvellement urbain pris en compte, il reste toutefois une vingtaine de logements à créer afin d’accueillir les nouveaux habitants. La 
commune a choisi deux secteurs stratégiques et complémentaires afin de créer ces nouveaux logements.  

À court terme, la commune souhaiterait étendre son urbanisation au nord-est du centre ancien et à l’est des extensions pavillonnaires, en continuité du village. Sur ce secteur, le 
but serait de créer des maisons individuelles afin de proposer une offre diversifiée. Le site de projet est constitué d’un sol rocailleux et ne dispose pas de terres agricoles ou de sol de 
qualité. La commune possède sur cette zone plusieurs terrains communaux initialement destinés à un mémorial pour les harkis. Le but serait de conserver une partie du secteur pour 
l’histoire et la mémoire des harkis (les vestiges du hameau de Forestage) et de proposer la construction de plusieurs nouveaux logements sur une autre partie des terrains.  

À plus long terme, l’objectif est de renforcer la centralité villageoise et d’affirmer le développement du village vers l’est. Il s’agit d’épaissir l’enveloppe urbaine sur la partie est du 
centre bourg. Sur ce secteur seraient réalisés des logements de type maison de village, à savoir des biens de petites tailles, qui conviennent aux jeunes couples avec enfants mais 
aussi aux personnes âgées. Sur cette opération, une certaine qualité architecturale sera attendue ainsi qu’un traitement paysager cohérent, afin de préserver la visibilité qu’on 
en a depuis le site de Vière. La présence des réseaux publics en capacité suffisante, et une modification/révision du PLU seraient nécessaires pour ouvrir ce site à l’urbanisation. 

 

O6. Valoriser la production de biens de petite taille afin d’attirer des jeunes ménages avec enfants et d’intégrer les problématiques de 

vieillissement et de desserrement de la population 

Le parc de logements est homogène sur la commune, avec une part importante de maisons de grandes tailles tenues par des propriétaires. L’objectif est de diversifier le parc de 
logements afin de permettre le parcours résidentiel et l’accès aux logements par tous types de ménages. La commune souhaite attirer des jeunes couples avec enfants afin de 
redynamiser le cœur du village, or, l’offre en logements proposée aujourd’hui ne permet pas d’accueillir ce type de ménage sur le territoire.  

Toutefois, un des équipements présents sur la commune pourrait favoriser la venue de jeunes ménages avec des enfants : l’école élémentaire. L’arrivée de ces nouveaux 
ménages pourrait garantir le maintien de l’équipement public au sein du village. 

De la même manière, avec le desserrement et la diminution de la taille des ménages, les logements, trop grands, n’apparaissent plus adaptés à la typologie des occupants. Le but 
pour la commune, dans les futures opérations, sera de proposer et encourager la création de logements de plus petites tailles. 

 

O7. Préserver la cohérence entre développement urbain et capacités des réseaux (assainissement collectif et eau potable) 

L’objectif est de permettre aux deux stations d’épuration des eaux usées présentes sur le territoire communal de fonctionner correctement. Situées au niveau du hameau des 
Verdets et du Rocher d’Ongles, ces dernières seront identifiées et pourront évoluer selon leurs besoins. 

 

O8. Maintenir les logements communaux sur le territoire communal 

La commune compte aujourd’hui 12 logements communaux sur son territoire, ce qui correspond environ à 7 % du parc des résidences principales.  

Ce chiffre semble être suffisant au vu des besoins de la population. Si la commune ne prévoit pas de construire davantage de logements communaux d’ici 2030, elle désire 
toutefois maintenir le nombre actuel. 
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AXE 2. DYNAMISER L’ECONOMIE LOCALE TOUT EN AMELIORANT LA QUALITE DE VIE 

DES ONGLOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O9. Favoriser l’implantation des emplois, des commerces et des services sur le territoire communal afin de maintenir la population 

résidente et l’attractivité économique 

Bien que le taux d’emploi progresse pour les actifs vivant à Ongles (+7 % entre 2008 et 2013), la commune ne connaît pas d’évolution quant à l’implantation de nouveaux emplois sur 
le territoire. Le but est de conserver les activités déjà existantes : restaurants, musée MHeMO, distillerie du Rocher d’Ongles etc. En parallèle, la commune valorisera l’installation 
de nouvelles structures dans le village comme au Rocher d’Ongles, de type commerces ou services de proximité. 

 

O10. Affirmer la vocation artisanale des activités au sein du village, du hameau des Verdets et du Rocher d’Ongles 

L’économie ongloise est aujourd’hui supportée en grande partie par l’activité artisanale. L’objectif sera de permettre et de faciliter la création des structures à vocation d’artisanat 
à la fois dans le village, au Rocher d’Ongles mais aussi au hameau des Verdets. 

Par ailleurs, il existe aujourd’hui au hameau des Verdets un hangar agricole reconverti en plusieurs ateliers artisanaux qu’il est primordial de reconnaître et d’affirmer. 

Les artisans situés en dehors de l’enveloppe urbaine seront ciblés et pourront évolués en fonction des besoins identifiés.  
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O11. Reconnaître et permettre l’évolution maîtrisée des constructions artisanales situées en zone agricole 

En zone agricole, deux constructions à vocation artisanale ont été identifiées. L’objectif est de permettre une continuité dans leurs activités et de pouvoir évoluer de manière 
maîtrisée.  

C’est pour cela que des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) seront créés pour ces deux entités afin de proposer et de justifier d’un développement cohérent 
et maîtrisé. 

 

O12. Conserver et mettre en valeur les atouts touristiques afin de dynamiser l’économie locale  

La commune possède plusieurs sites touristiques qu’il est primordial de protéger et de revaloriser :  

- Le site inscrit du Rocher d’Ongles qui va bénéficier d’une large opération de réaménagement avec notamment la création d’une aire de stationnement. 

- Le site classé de l’ancien village de Vière où plusieurs travaux de rénovation sont en cours afin d’en faire un site touristique d’exception. 

- Le village d’Ongles qu’il est important de mettre en valeur. On notera la présence de deux restaurants ainsi que du musée MHeMO dédié à la mémoire des harkis. 

- Les vestiges du hameau de Forestage où est présent l’ancien site de formation pour les enfants de harkis.  

- La chapelle au nord du Rocher d’Ongles. 

- La ferme du bas Saint Sargues  qui fera l’objet d’un projet de requalification et de reconversion vers l’hébergement touristique.  

 

O13. Valoriser l’identité propre de la commune basée sur l’histoire des harkis et sur une économie agricole forte 

L’économie de la commune est basée sur deux activités principales, qui en font son identité :  

- Une activité historique liée à la présence des harkis sur le territoire il y a plusieurs dizaines d’années. On retrouve aujourd’hui des traces de cette période, notamment avec 
la Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles dans le centre du village (MHeMO).  Au nord du bourg, on trouve aussi un ancien site où était présent le centre de préformation 
professionnelle réservé aux enfants de harkis. Par la suite, ce centre a été délocalisé. Le site est aujourd’hui visitable et il l’est en partie par les enfants de l’école d’Ongles. 

- La seconde activité économique sur la commune est l’agriculture. Avec environ 25 % des établissements et 28 % des postes salariés issus du secteur agricole, on 
remarque la part importante de cette activité à l’échelle du territoire communal. Au-delà du nombre important de salariés, leur particularité est d’être en grande partie de 
jeunes agriculteurs qui participent au dynamisme économique local. On retrouve aussi chaque année, au mois d’août, une importante foire agricole réputée et reconnue 
dans la région. L’objectif ici est de préserver la couronne agricole présente autour du Rocher d’Ongles et du centre bourg. 

 

O14. Préserver les terres agricoles et les pâturages pour leur rôle dans les activités économiques locales en stoppant le mitage et 

l’étalement urbain dans les espaces dédiés à l’agriculture 

Au-delà du souhait de vouloir maintenir les agriculteurs ainsi que les exploitations agricoles existantes, le but est de permettre l’implantation de nouvelles exploitations 
agricoles sur le territoire. Seules les constructions strictement nécessaires à l’exploitation agricole seront autorisées dans ces zones. L’agriculture est le second secteur 
d’emploi sur la commune, il est donc essentiel de le conserver et le protéger. 

En parallèle, les constructions à vocation d’habitat pourront évoluer de manière maîtrisée en zone agricole. 
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Seuls les secteurs agricoles présentant un atout paysager important seront préservés de toute urbanisation. En effet, des zones agricoles « paysagères » pourront être définies 
à l’ouest et à l’est du Rocher d’Ongles pour préserver les vues, mais aussi autour de la chapelle du Rocher d’Ongles et dans la plaine agricole au sud du village afin de conserver une 
coupure urbaine entre le centre bourg et les Verdets. Ces zones permettront de limiter l’implantation de hangars ou de constructions agricoles dans le but de protéger le paysage et 
de mettre en valeur les cônes de visibilité. 

 

O15. Maintenir l’offre en équipements scolaire, sportif et culturel afin de répondre aux besoins de la population actuelle et future 

Le principal équipement public sur la commune est scolaire, il s’agit de l’école élémentaire. Bien qu’il y ait des effectifs en baisse depuis plusieurs années, la commune souhaite 
véritablement maintenir cette structure. Pour cela, le but est d’attirer des nouvelles familles avec des jeunes enfants afin de faire vivre l’école, et plus largement, le village d’Ongles.  

Les autres équipements tels que la bibliothèque ou le stade sont directement liés à l’école et sont présents en partie grâce à cette dernière. 

 

O16. Récupérer une certaine autonomie concernant le réseau d’eau potable, notamment en dépolluant le forage et la source du Riou 

La commune dispose d’un forage et d’une source pour l’eau potable, or, ceux-ci sont pollués depuis plusieurs années par un produit chimique provenant de la culture du lavandin. 
L’eau potable consommée sur le territoire est intégralement achetée au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P) Durance – Plateau d’Albion et représente des 
frais importants. L’objectif est de dépolluer au plus vite la source et le forage du Riou afin que la commune dispose de sa propre eau potable et récupère son autonomie. C’est pour 
cela qu’elle a pour projet d’installer un filtre à charbon au niveau de la source et du forage, la demande a été faite auprès  de l’État.  

De plus, cette question de l’accès à l’eau est primordiale si la commune veut pouvoir supporter les développements démographique et urbain à venir. 

 

O17. Sécuriser et développer les bornes à incendie sur le territoire communal 

 

O18. Mettre en place plusieurs aires de stationnement aménagées dans le centre du village et au Rocher d’Ongles et améliorer le trafic 

Le stationnement est une véritable problématique dans le village. Un seul parking a été créé à proximité de l’école et du foyer rural. En dehors de celui-ci, seules restent les places 
dans le centre du village et sur la place de la mairie.  

La commune prévoit un grand projet de réaménagement du centre bourg et y compris du stationnement. Le but est d’aménager des nouvelles poches de stationnement mais 
aussi de réorganiser celles existantes.  

A l’occasion d’évènements importants, un parking temporaire est créé à l’est du village, l’objectif serait d’aménager et de rendre permanente cette zone de stationnement. De la 
même manière, une boucle de déviation est mise en place à l’est du village en période de forte affluence. Cette boucle pourrait être affirmée et mise en valeur depuis le centre 
bourg afin de limiter la traversée du centre du village. 

Aussi, un parking serait créé au Rocher d’Ongles, au croisement de la D12 et de la D112 afin de répondre aux besoins en stationnement. 

 

O19. Aménager la voie au sud de l’école et du foyer rural afin de fluidifier le trafic vers le centre du village 

Il existe une voie aujourd’hui peu aménagée et non goudronnée au nord-ouest du village, en limite de la zone agricole.  

C’est un axe stratégique faisant la liaison entre les équipements publics (école, foyer rural, stade multisports, bibliothèque) et les habitations du centre villageois.  
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Ces logements, situés au nord-ouest du village, ne bénéficient pas d’accès et d’espaces de stationnement à proprement dit, ce qui en limite la desserte. L’objectif pour la commune 
est donc d’aménager cet axe et de le goudronner afin de le rendre plus praticable pour les riverains et d’implanter une ou plusieurs poches de stationnement. 

Parallèlement, le but est d’affirmer ce cheminement piéton qui permet de relier la partie nord du village au centre.  

 

O20. Améliorer le système de connexion aux réseaux de communications numériques 
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AXE 3. PRESERVER LE CADRE DE VIE EN PROTEGEANT L’ENVIRONNEMENT, LES 

PAYSAGES ET LE PATRIMOINE LOCAL ET EN DEVELOPPANT LES ENERGIES NOUVELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O21. Préserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de qualité où se développent des espèces et des habitats 

variés (Trame Verte et Bleue) 

Le projet doit tenir compte de la préservation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire. Il s’agit des zones où se développent et se 
déplacent les espèces animales et végétales. 

Le but est de stopper le développement de l’urbanisation et le mitage dans les zones agricoles et naturelles. L’ensemble de ces réservoirs et corridors seront classés en zone 
naturelle ou agricole dans le PLU. 

  

O22. Améliorer la qualité de la Laye, du Largue et du Ravin de Fléchon en tant que corridors aquatiques 

Selon le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA, trois des quatre corridors aquatiques sur la commune ont été identifiés comme étant « à remettre en bon 
état ». En cause, la qualité de l’eau serait médiocre, due notamment aux pollutions d’origines domestique et agricole. La commune veillera à améliorer la qualité de ces eaux 
mais surtout à surveiller et limiter les rejets nocifs et polluants dans les cours d’eau.   
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O23. Garantir un paysage ouvert grâce à l’exploitation agricole et préserver les espaces agricoles 

 

O24. Aménager la traversée et l’entrée du bourg au sud, depuis la RD112, pour une meilleure identification du village 

Au même titre que pour les problématiques de stationnement, le centre bourg va connaître un réaménagement de sa voirie et de ses espaces de circulation. Aujourd’hui très 
resserrées et exigües, les voiries principales rendent difficiles le passage et le stationnement des véhicules.  

L’entrée du bourg depuis la RD112, au sud, sera elle aussi requalifiée de manière qualitative dans le but de rendre l’entrée du village davantage identifiable. 

Enfin, l’entrée du village au nord-ouest, avec son allée de platanes, devra être sauvegardée et protégée d’un point de vue paysager.  

 

O25. Maintenir les cônes de vue et les percées visuelles sur le grand paysage mais aussi sur le village et le Rocher d’Ongles 

On retrouve sur la commune cinq principaux cônes de vue à protéger : 

- Depuis le centre du village, à proximité de la mairie et qui offre une ouverture sur le grand paysage et la vallée. 

- Deux cônes de vue entre le centre bourg et le hameau des Verdets 

- Depuis le site de Vière, permettant d’avoir une vue sur la vallée, jusqu’au Rocher d’Ongles 

- Depuis le Rocher d’Ongles, offrant une vue sur le site de Vière 
 

Aussi, les futurs projets devront prendre en compte les vues que l’on a sur le village et le Rocher d’Ongles, situés en hauteur, depuis les principaux axes de circulation : 

- Les vues depuis la RD112 sur le village d’Ongles (à l’ouest et au sud)   

- Les vues depuis la RD951 et la RD950 sur le Rocher d’Ongles (à l’est, à l’ouest et au sud) 

 

O26. Préserver une coupure urbaine entre le centre villageois et le hameau des Verdets 

 

O27. Protéger les secteurs d’olivettes présents sur le territoire pour leur aspect paysager 

Sur le territoire, les secteurs d’olivettes font partie du patrimoine végétal et la commune souhaite les conserver. 

Sont ciblés en particulier deux secteurs d’olivettes à préserver : 

- Le premier se situe en entrée de village sud, sur les hauteurs de la RD 112 et en contrebas du site de Vière. Il représente une véritable plus-value et représente un élément 
paysager de qualité pour cette entrée de village.  

- Le second se trouve au nord du centre villageois, à l’est des extensions pavillonnaires. Il est à proximité du futur projet d’extension et présente un atout paysager non 
négligeable. 

 

O28. Privilégier l'enfouissement des réseaux secs dans les secteurs sensibles 
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O29. Retrouver une harmonie architecturale concernant les anciennes et les nouvelles constructions du Rocher d’Ongles, afin de 

conserver le caractère pittoresque du lieu 

Le Rocher d’Ongles possède un cachet particulier de par son caractère pittoresque. Cette caractéristique est en grande partie due à l’architecture typique et aux couleurs 
chaudes des façades situées en hauteur, sur un promontoire rocheux.  

Or, plusieurs habitations construites récemment ne possèdent pas un aspect extérieur homogène avec les constructions alentours, plus anciennes. Dans le projet de PLU, la 
commune sera attentive à faire de ces façades un ensemble harmonieux tant dans l’architecture que dans les couleurs choisies.  

 

O30. Reconnaître les enjeux patrimoniaux et environnementaux au sein des périmètres des sites inscrit et classé 

La commune tient à conserver un contexte paysager de qualité au sein des périmètres du site inscrit du Rocher d’Ongles et du site classé de l’ancien village de Vière.  

Situé en zone agricole, le Rocher d’Ongles fera l’objet d’une « zone agricole paysagère » qui devra prendre en compte l’ensemble des enjeux paysagers et environnementaux. 
Aussi, la constructibilité sera limitée dans cette zone. Le site de Vière, situé en zone naturelle, sera quant à lui protégé grâce à un zonage adapté. 

 

O31. Exploiter le potentiel solaire sur la commune en prenant en compte les enjeux paysagers, environnementaux et patrimoniaux 

La commune d’Ongles possède un fort potentiel solaire, avec une moyenne de 3 000 heures d’ensoleillement à l’année (CARMEN PACA). Le territoire est donc propice au 
développement de l’énergie solaire.  

Ce contexte fait écho à un projet que nourrit la commune depuis plusieurs années, celui de créer un parc photovoltaïque dans la partie sud-ouest de la commune, sur une 
superficie de 12 hectares environ.  

Ce parc sera situé au sud-ouest de la commune, dans une zone classée « naturelle » et fera l’objet d’un zonage particulier dans le PLU. Il sera formé de deux îlots afin de préserver le 
principe de trame verte identifié sur le secteur et de permettre le passage de la faune sauvage.  

Il faut toutefois préciser que ce projet devra tenir compte des enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux locaux. 

 

O32. Maîtriser l’utilisation des éclairages nocturnes et les adapter aux usages locaux 

 

O33. Intégrer dans le projet de développement communal la prise en compte des risques naturels de manière à assurer la sécurité des 

personnes et des biens 

La commune d’Ongles est touchée par trois aléas qui seront à prendre en compte dans les futurs projets : 

- L’aléa retrait et gonflement des argiles, jugé « moyen » sur la partie sud du territoire ; 

- L’aléa inondation qui concerne essentiellement la rivière de la Laye que l’on trouve au sud-est de la commune, et qui impacte quelques constructions situées à proximité ; 

- L’aléa feux de forêt qui est définit de « moyen » à « élevé » sur l’ensemble du territoire. Les zones urbaines sont en partie impactées par un aléa moyen. 

Des prescriptions pourront être associées aux zones urbanisées impactées. 
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La commune d’Ongles se fixe les objectifs de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels suivants.  

 

En matière de développement à vocation d’habitat :  

- 14 logements soit 42% environ des nouveaux logements sont projetés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine actuelle, sans générer d'étalement urbain, dont :  

 5 logements potentiels grâce au phénomène de renouvellement urbain, correspondant à 15% des logements créés ; 

 9 logements potentiels réalisables grâce au phénomène de densification urbaine et qui correspond à 27% des logements créés. 

 

- 19 logements soit 58% environ des nouveaux logements produits le seront en extension urbaine, sur deux secteurs stratégiques situés en continuité immédiate du tissu 
urbain. L’urbanisation sur ces secteurs se fera à court ou moyen terme. Une densité urbaine moyenne et des principes d’aménagement (composantes urbaines, accès, 
éléments paysagers) seront fixés grâce à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

 8 logements seront créés à court terme sur un secteur au nord du village, en continuité des extensions urbaines existantes. Ce sont 24% des logements créés qui le 
seront sur ce site de 8 400 m² environ, correspondant à une densité moyenne de 10 logements/hectare. 

 11 logements seront réalisés sur un secteur stratégique, à plus long terme, à l’est du centre villageois et en continuité de l’enveloppe urbaine. Ce sont 33% des 
nouveaux logements qui seront créés sur ce secteur de 2 000 m² correspondant à une densité moyenne de 55 logements/hectare.  

Ces nouveaux logements permettront de répondre à la demande des futurs habitants du village. L’urbanisation de cette zone est conditionnée à la présence des 
réseaux collectifs publics, en capacité suffisante, au droit de la zone et à une modification/révision du PLU. 

 

Environ 1 hectare d’espaces seront urbanisés en extension afin de produire les 19 logements nécessaires au maintien de la population actuelle et à la croissance démographique 
projetée sur le territoire de la commune à l'horizon 2030. Une densité urbaine moyenne de 40 logements par hectare sera fixée sur ces secteurs en extension urbaine afin 
d’optimiser l’espace consommé.  

Cette consommation d'espace représente 0,07% des espaces agricoles et naturels d’Ongles.  

 

 

En matière de développement pour les énergies nouvelles :  

Bien que situés en zone naturelle, environ 12 hectares seront artificialisés afin de réaliser un parc photovoltaïque, ce dernier s’inscrivant dans le projet communal. Le parc solaire sera 
réalisé sous forme de deux îlots afin de respecter le principe de trame verte identifié sur ce secteur et de permettre le passage de la faune sauvage. 

Cette consommation d'espace représente 0,76% des espaces agricoles et naturels d’Ongles.  

AXE 4. OBJECTIFS CHIFFRES DE LA MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 


