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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Une commune rurale préservée … 

La commune d’Ongles se situe dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-
Côte-D’azur, à 14km de Forcalquier, la sous-préfecture, et à 50km de Digne-les-Bains, la préfecture. La commune 
d’Ongles se situe au pied de la Montagne de Lure, au cœur de la Haute Provence et d’un territoire connu pour ses 
cultures et produits emblématiques comme la lavande ou le fromage de chèvre.  

Etendue sur 31,46 km², la commune d’Ongles abrite le centre ancien et plusieurs hameaux répartis sur l’intégralité du 
territoire onglois. 

Ongles est une commune desservie par des axes routiers secondaires (routes départementales D950, D951 et D112). 
Elle est éloignée des grands axes du secteur (autoroute A51, route départementale D4096, ligne SNCF Marseille-
Briançon). 

 

 

 

La commune d’Ongles possède un historique intéressant, avec la présence encore aujourd’hui du vieux Village (Vière) 
composé de ruines et qui est « Site Classé ». Le hameau de la Fontaine est devenu au fur et à mesure du temps le 
point central de la commune d’Ongles où se trouvent aujourd’hui la mairie, les équipements principaux (école, 
restaurants, agence postale).  

La particularité de la commune tient au nombre de « hameaux » présents sur la commune, la mairie en recense treize 
sur son territoire. Chacun fera l’objet d’une analyse au titre de la loi Montagne et selon s’ils respectent la définition 
d’un hameau donnée par la loi sera, ou non, classé en tant que « hameau ». Cette analyse sera faite dans la partie 
« Analyse urbaine » du diagnostic. 

 

Situation géographique de la commune d’Ongles 
Source : G2C Territoires, Géoportail 
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Ongles et les communes voisines 
Source : G2C Territoires, Géoportail 

Situation du centre et des hameaux sur le territoire communal 
Source : G2C Territoires, Géoportail 
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… Adhérente à des entités supra-communales 

La communauté de communes du Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure 

La commune d’Ongles fait partie de la Communauté de communes du Pays de Forcalquier et de la Montagne de 
Lure, qui rassemble 13 communes pour 9 450 habitants et a été créée en Avril 2002.  

Elle exerce des compétences dans les domaines suivants : 

- Développement économique : Zone d'Activité Economique, actions de développement économique et 
touristique ; 

- Aménagement de l’espace ; 
- Ordures ménagères et déchets assimilés ; 
- Protection et mise en valeur de l’environnement ; 
- Politiques sociales, logement et cadre de vie (relais assistance maternelle et lieux d’accueil enfants-parents) ; 
- Politique culturelle et animation sportive ; 
- Soutien aux organismes et aux associations ; 
- Conseil aux communes. 

La communauté de communes porte actuellement à la réflexion le projet d’élaborer un Schéma de Cohérence 
Territoriale avec la Communauté de communes du Pays de Banon et la Communauté de communes Haute-Provence. 

 

Le Contrat de gestion du Largue 

17 communes du bassin versant du Largue et de la Laye ont signé la Charte d’engagement du contrat de gestion du 
bassin versant de la Largue et de la Laye, ainsi que les partenaires financiers : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et le Département des Alpes-de-Haute-Provence. 

Le Largue et ses affluents, dont la rivière Laye, drainent un bassin hydrographique de 372 km² sur le versant sud de la 
Montagne de Lure et concernent 21 communes du département des Alpes-de-Haute-Provence. Ces dernières 
années, des pénuries d’eau ainsi que des problèmes ponctuels de qualité et d’entretien de la rivière ont fait émerger 
auprès des élus l’intérêt d’une action concertée et globale pour gérer durablement la ressource en eau et les milieux 
aquatiques associés. 

Ainsi, parmi les objectifs multiples du texte on retrouve l'organisation de la concertation pour construire ensemble 
une politique globale de l'eau, la lutte contre les sources de pollution, la restauration et l'entretien des cours d'eau ou 
encore la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel lié à l’eau. 

 

Documents supra-communaux de planification 

La loi Montagne 

La commune d’Ongles fait partie du Massif des Alpes du Sud, où s’appliquent les dispositions d’urbanisme portées 
par la loi Montagne. En matière d’urbanisme, les dispositions de cette loi définissent les principes d’aménagement et 
de protection que doivent respecter les documents d’urbanisme et les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol.  

Ces principes concernent :  

- La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales 
et forestières, 

- La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard, 

- La réalisation de l’urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existants, ou l’urbanisation intégrée à l’environnement (délimitation de 
hameaux ou groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement), 

- Le respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels,  

- L’interdiction de créer des routes nouvelles au-dessus de la limite forestière,  

- La réalisation d’aménagements touristiques importants dans le cadre de la procédure particulière dite « des 
Unités Touristiques Nouvelles » (UTN). 
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Par ailleurs, les notions de « hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » 
mentionnés à l’Art L122-5 ne sont pas définies par la loi.  

Leurs caractéristiques peuvent être précisées en appui sur la jurisprudence et en fonction de l’analyse du contexte 
local.  
 

 Concernant les hameaux :  

La forme d’un petit centre urbain : 

Nombre significatif de constructions : 8 à 10 constructions.  

Caractère groupé des constructions : distance moyenne de 30 à 50 mètres entre les différentes constructions.  

Ensemble homogène, avec une organisation et des caractéristiques traditionnelles de l’habitat qui s’apparentent à un 
petit centre urbain : prise en compte des spécificités locales de l’urbanisation (CA de Lyon juin 2006).  

Présence d’un lieu de vie collective (présence d’équipements et d’espaces publics) et où d’un élément historique (ex : 
présence d’une place, fontaine, etc.) pouvant constituer un lien.  

Nature des constructions : 

A dominante d’habitations  

Il peut y avoir des constructions liées à l’activité agricole, artisanale ou commerciale  

Une desserte suffisante par les infrastructures et réseaux : 

Voie d’accès qui dessert les constructions  

Prise en compte de la présence d’infrastructures et réseaux.  

 

 Concernant les groupes de constructions :  

Une forme urbaine groupée avec un nombre suffisant de constructions à dominante d’habitations constituant un « 
ensemble urbain ». Groupe de plusieurs bâtiments qui se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par 
rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration 
particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble.  

Nombre : 5 constructions minimum légalement autorisées et réalisées  

Caractère groupé des constructions : distance entre les différentes constructions inférieure à 50 m  

La forme urbaine doit s’apprécier au regard des constructions existantes et non des projets potentiels à venir. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée  

Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document de planification adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 
2015. Il a été élaboré en application de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le Code de l’urbanisme 
établit aux articles L131-1, L151-2, L151-3 et L161-3, que les SCoT, PLU et Cartes communales doivent être 
compatibles avec le SDAGE.  

Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et fixent notamment comme 
objectif la non dégradation des milieux aquatiques. L’orientation fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée 
prévoit que les documents d’urbanisme doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir compte des 
évolutions prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des aménagements projetés.  

 Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales :  

‐  S’adapter aux effets du changement climatique  

‐  Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité  

‐  Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  

‐  Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau, et assurer une gestion durable 
des services publics d’eau et d’assainissement  

‐  Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau  

‐  Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé  

‐  Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides  

‐  Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir  
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‐  Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

 

Le contexte actuel de la commune 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune d’Ongles 
n’est plus applicable depuis le 27 mars 2017. La constructibilité de la commune est donc régie par le Règlement 
National d’Urbanisme. 

 

L’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) 
Le POS de la commune d’Ongles a été approuvé le 20 Juin 1997 et une modification a été approuvée le 14 Décembre 
1999.  

Le POS se composait : 

- D’une zone UA intégrant le centre du village (Hameau de la Fontaine), 

- D’une zone UAA qui représente l’extension du centre du village, 

- D’une zone UB représentant l’extension urbaine au nord-ouest du centre, 

- D’une zone NAa représentant une zone à urbaniser a vocation touristique, 

- D’une zone NAb représentant une zone à urbaniser à vocation d’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se distingue aussi le Rocher d’Ongles qui disposait d’une réglementation propre : 

- Le hameau était en zone NBa,  

- L’extension urbaine au nord du rocher d’Ongles en NB. 

Enfin, l’ancien village historique (site de Vière), qui est un Site Classé, disposait d’une réglementation prenant en 
compte la protection patrimoniale afin de préserver le site. La zone se nomme NDa. 

 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en réflexion avec les intercommunalités voisines 

L’absence de SCoT sur la commune d’Ongles limite de fait la constructibilité au sein du territoire communal comme 
le démontre l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme. 

Des possibilités de dérogation à la loi L. 142-4 existent toutefois. Comme le propose l’article L. 142-5 du code de 
l’urbanisme : 

Zonage du POS avec le centre historique et son extension urbaine 
Source : G2C Territoires, Géoportail 
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« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne 
peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive 
de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services. » 

 

La Communauté de communes porte actuellement à la réflexion le projet d’élaborer d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale avec la Communauté de communes du Pays de Banon et la Communauté de communes Haute-
Provence. 

Ce SCoT couvrirait les trois territoires et pourrait permettre l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210993&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANALYSES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Dynamiques démographiques  

Une croissance démographique en hausse depuis 1975 

La population de la commune d’Ongles augmente depuis 1975 et a été multipliée par deux, passant de 187 à 365 
habitants en 2017 (donnée communale). En 2017, ce chiffre comprend 9 habitants « comptés à part » représentant les 
personnes rattachées fiscalement à la commune mais qui n’habitent par sur Ongles (jeunes étudiants, personnes 
âgées etc.).  

La dépression que la commune a connue sur la période 1968-1975 s’explique par le départ, en 1971, d’un centre de 
préformation professionnelle réservé aux enfants de harkis. Ce centre éducatif a été délocalisé dans la Nièvre et a 
entrainé le départ de nombreux habitants, des jeunes notamment. 

 

Evolution démographique entre 1968 et 2017 

Source : G2C, d’après l’INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales et source communale (année 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1975 et à chaque période intercensitaire, le taux de variation annuel de la commune est positif mais avec une 
nuance à apporter lorsqu’on observe les soldes migratoires et naturels. 

 

 

Evolution du taux de variation annuel entre 1968 et 2013 

Source : G2C, d’après l’INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.  
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En effet, on observe que le solde naturel1 n’a été positif que sur deux périodes intercensitaires (1990 à 1999 et de 
2008 à 2013). Le solde migratoire2 est quant à lui positif sur toutes les périodes intercensitaires à l’exception de 1968 à 
1975. Cela démontre que la commune d’Ongles est attractive et accueille un grand nombre d’habitants extérieurs à la 
commune. Aussi, ces dernières années, les naissances compensent difficilement les décès, avec un solde naturel de 
seulement 0,2 % sur la période 2008-2013. 

 
Evolution comparée du taux de variation annuel  

Sources : G2C, d’après Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales  

 

Cette comparaison permet de situer la commune d’Ongles en termes d’attractivité résidentielle par rapport aux 
échelons supérieurs et à la commune voisine de Limans. La commune a connu un taux de variation annuel négatif (-
3,5% par an) sur la période intercensitaire allant de 1968 à 1975. Cependant, de 1975 à 1990, la commune d’Ongles a 
connu deux périodes d’augmentation de son taux de variation annuel, allant même jusqu’à dépasser les taux de la 
communauté de communes et du département. Comparativement à la commune voisine de Limans, l’évolution de la 
population a été bien moins forte. Il faut cependant noter que l’évolution de Limans est relativement exceptionnelle 
(+6,1% entre 1982 et 1990). 

Depuis 1990, la commune connaît un taux de variation annuel constamment supérieur aux deux échelons supérieurs, 
même si les quatre entités suivent pratiquement la même tendance depuis la période 1990 à 1999. 

 

 

 

 
                                                                 
1  En démographie, le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur un territoire au cours 
d'une période. Il peut donc être positif ou négatif. 
2 Le solde migratoire est, selon la définition de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), « la 
différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 
l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité ». 
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Une population équilibrée mais vieillissante 

La commune d’Ongles accueille sur son territoire presque autant de personnes de moins de 20 ans que de personnes 
de plus de 60 ans, le territoire est à peu près équilibré, comme en témoigne l’indice de jeunesse : 

 
Indice de jeunesse comparé en 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2013 exploitations principales 

 

 

L’indice de jeunesse est un indice qui se calcule en divisant la population des 0-19 ans par la population des 60 ans et plus. 
Lorsque l’indice est supérieur à 1, cela signifie que la population des moins de 20 ans est en plus grand nombre sur le 
territoire. 

 

Selon les données de l’INSEE, la population d’Ongles est moins vieillissante que l’intégralité de la population de la 
Communauté de communes, mais tout autant que la population du département des Alpes-de-Haute-Provence. 
Cependant, l’indice de jeunesse est bien moins élevé que dans la commune voisine de Limans qui affiche  un indice de 
jeunesse à 1,73. L’évolution des tranches d’âge illustre toutefois un certain vieillissement de la population, avec les 
tranches des moins de 45 ans qui diminuent et les tranches des plus de 45 ans qui augmentent. 

 
Population d’Ongles par âge, entre 2008 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

 

 

Entre 2008 et 2013, il existe une croissance des tranches d’âge 45 à 59 ans, 60 à 74 ans et des 75 ans et plus. A 
l’inverse, les tranches d’âge inférieures à 45 ans connaissent une décroissance entre 2008 et 2013. 
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Une commune qui connaît un desserrement progressif de ses ménages 

La commune d’Ongles connaît depuis la fin des années 1990 un desserrement progressif, avec un nombre de 
personnes par résidence principale qui est passé de 2,6 en 1968 à 2,17 en 2013. On observe la même tendance de 
desserrement à l’échelle intercommunale ainsi qu’à l’échelle départementale. La commune voisine de Limans connaît 
de nombreuses variations et une tendance légèrement inversée (avec le passage de 2,1 à 2,2 personnes par ménages 
entre 2008 et 2013), mais cela reste exceptionnel par rapport à la tendance nationale. 

 

Desserrement de la population, entre 1968 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

En effet, à l’échelle nationale, le nombre d’occupants par logement est généralement en décroissance. Selon l’INSEE, 
au dernier recensement, en 2013 la moyenne nationale se situe à 2,2 personnes par ménage. En 2012, elle était à 2,3. 
Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle traduit la transformation de la structure des 
ménages : augmentation du nombre de divorces, des familles monoparentales, décohabitation des jeunes, 
vieillissement de la population. 
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SYNTHESE - DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

 

 La commune d’Ongles connaît une croissance démographique positive 
depuis 1975 ayant gagné 178 habitants jusqu’à aujourd’hui. La commune 
compte 365 habitants en 2017. 

 L’analyse des soldes migratoires et naturels démontre que la commune 
d’Ongles est attractive. 

 Les tranches d’âge inférieures à 45 ans peinent à se renouveler et 
diminuent. A l’inverse, les tranches d’âge de 45 ans et plus augmentent, 
entraînant un vieillissement de la population. 

 Avec en moyenne 2,17 occupants par résidence principale en 2013, la 
commune d’Ongles connaît un desserrement de ces ménages depuis la fin 
des années 1990. 

 

ENJEUX : 

 Attirer des jeunes ménages afin d’accroître la population résidente à 
long terme. 

 Proposer une offre en logements et en équipements adaptés aux 
personnes âgées et aux jeunes couples avec enfants. 

 Prévoir une offre en logements suffisante pour répondre à la 
problématique du desserrement.  
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Un parc de logements en hausse 

Sur la commune d’Ongles, 300 logements ont été recensés en 2013 par l’INSEE. Le parc de logements est en 
constante augmentation depuis 1968 et suit la croissance démographique de la commune. Ongles a vu son nombre 
de logements plus que doubler sur la période 1968-2013 (+ 120 %). 

 

Evolution du nombre de logements, entre 1968 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

Le rythme de construction sur la commune d’Ongles est plutôt progressif  bien qu’il ait connu deux fortes hausses. La 
première, entre 1975 et 1982, durant laquelle le nombre de logements est passé de 157 à 211, soit une augmentation 
de 34% en 7 ans. La deuxième hausse, toutefois moins importante, a eu lieu entre 2008 et 2013 avec une évolution de 
12% du parc de logements passant de 266 à 300 logements. 

Les données de la mairie en matière de permis de construire indiquent la construction entre 2007 et 2014 de 9 
logements et bâtiments agricoles. On remarque un écart important entre les données de la commune et celles de 
l’INSEE (+34 logements entre 2008 et 2013). Cette différence peut s’expliquer par un transfert important de 
résidences secondaires ou de logements vacants en résidences principales. 

 
Evolution du nombre de logements par rapport à la population, entre 1968 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales  
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Une part importante de logements locatifs sociaux sur la commune 

En 2016, en matière de logements locatifs sociaux, la commune dispose de 12 logements communaux sur l’ensemble 
de son territoire. Ils sont actuellement tous occupés.  
On en compte 2 au Rocher d’Ongles, 5 à proximité de l’école, 2 au dessus de la mairie et 3 de l’autre côté de la place 
principale.  
Ils représentent environ 7 % du parc des résidences principales.  

Ces derniers permettent à la commune d’attirer des populations plus jeunes tels que des étudiants ou des jeunes 
couples recherchant un « logement relais ». En effet, à court terme, ces ménages recherchent des logements à 
moindre coût en attendant d’acquérir un terrain ou un bien sur la commune. Les logements communaux permettent 
donc le bon fonctionnement du parcours résidentiel, nécessaire au dynamisme démographique.  

 
 
 

  

Localisation des logements locatifs sociaux 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Une commune résidentielle, mais aussi de villégiature 

Le parc de logements sur la commune d’Ongles se répartit ainsi en 2013 : 
- 54 % de résidences principales ; 
- 38 % de résidences secondaires ; 
- 7 % de logements vacants.  

La part des résidences principales représente un peu plus de la moitié des logements de la commune, ce qui 
démontre qu’Ongles est à la fois un village résidentiel mais aussi de villégiature. On remarque que sa part est passée 
en dessous des 50% entre 1975 et 2008 prouvant le caractère peu résidentiel du village. 

La part importante des résidences secondaires va dans ce sens. Elle connait toutefois une diminution entre 2008 et 
2013 après plusieurs périodes aux alentours de 40 %. 

La part de logements vacants oscille entre 1968 et 2013 avec des périodes où ils ne représentent qu’une très faible 
part du parc de logements (3%) et d’autres périodes où ils enregistrent une part plus importante (15% en 1990). Entre 
2008 et 2013, ce taux a augmenté passant de 3% à 7%. Ce taux est idéal pour permettre la rotation des ménages au 
sein du parc de logements sur la commune.  

 

Evolution de la structure du parc de logements entre 1968 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales.  

 

 

 

Une large part de logements individuels de grande taille 

Le parc de logements de la commune d’Ongles se caractérise par une forte proportion d’habitat individuel (92% du 
parc) et par conséquent, une très faible proportion du nombre de logements collectifs (7,3%). La comparaison avec la 
commune voisine de Limans, la Communauté de Communes et le département permet de constater qu’il existe plus 
qu’ailleurs une forte proportion d’habitat individuel sur la commune d’Ongles.  
 

Comparaison du statut des résidences principales 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2013 exploitations principales. 
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D’autre part, la commune d’Ongles se caractérise par 
une offre importante en logements de grandes tailles.  

45 %  du parc est composé de logements de 5 pièces et 
plus et une part toute aussi importante de logements 
possèdent 4 pièces (31 %). Les trois-quarts du parc de 
logements (76%) sont donc composés d’habitations de 
grandes tailles. 

Cette offre réduite en petits logements peut représenter 
un obstacle et affaiblir le dynamisme sur la commune, 
notamment en limitant l’installation des jeunes 
ménages, à la recherche de biens plus petits.  

La part des propriétaires sur la commune est importante 
avec 73,6%, tendance qui progresse depuis 2008 (+3%). 
A titre de comparaison, la part des propriétaires dans la 
commune voisine de Limans est moindre, avec une part 
s’élevant à 64% en 2013. La part des locataires, plus 
faible à Ongles (21,5% en 2013) tend, quant à elle, à 
diminuer ces dernières années. 
 

Evolution du statut des résidences principales entre 2008 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales. 

 

 

Un parc de logements relativement ancien 

Avec 52% des logements qui ont été construits avant 1946, le parc de logements d’Ongles peut être définit comme 
relativement ancien. Seuls 16 % des logements ont vu le jour à partir de 1991. 

Cette ancienneté du parc de logements fait écho au bâti dense, antérieur au 19ème siècle, présent dans le vieux village 
et les hameaux environnants. 
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SYNTHESE - PARC DE LOGEMENTS 

 

 Un parc de logements qui évolue de manière progressive et continue, 
et qui a doublé depuis 1968. 

 En 2013, la commune compte 300 logements. 

 Une part importante de résidences secondaires (38%) 

 La majorité des logements sont des maisons individuelles tenues par 
des propriétaires. 

 Une offre faible en appartement et une majorité de logements 
comprenant plus de 4 pièces. 

 Une grande majorité de logements construits avant 1946 faisant du 
parc de logements d’Ongles un parc relativement ancien. 

 Un nombre important de logements locatifs sociaux à l’échelle de la 
commune avec 12 logements au total. 

 

ENJEUX : 

 Maintenir les logements locatifs sociaux sur la commune.  

 Prendre en compte le desserrement de la population pour proposer 
une offre en logements adaptée. 

 Prévoir la production des logements de plus petites tailles afin de 
diversifier le parc de logements et permettre le parcours résidentiel.  
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Données économiques 

Une commune dynamique économiquement 

La commune d’Ongles est un territoire dynamique, avec un taux d’activité en progression : +7  % sur la période 
2008-2013, qui passe de 66,5 % à 71,2 %. De plus, l’évolution de ce taux d’activité est soutenue par la hausse du taux 
d’emploi (+14 % entre 2008 et 2013) et la baisse du taux de chômage (-37 % sur la même période). 

 

Evolution des taux d'activité, d'emploi et de chômage  

Sources : G2C, d’après Insee, RP2007 et RP2013 exploitations principales. 

 
 

La commune d’Ongles se distingue des échelons supérieurs avec un taux de chômage moindre et un taux d’emploi 
plus élevé sur la commune. On note cependant que son taux d’activité est inférieur à celui du département avec 1,4 
point d’écart.  

Selon le dernier recensement de l’INSEE, en 2013, la commune d’Ongles offrait environ 55 emplois pour 141 actifs 
ayant un emploi et résidant sur la commune. L’indicateur de concentration d’emploi3 pour la commune d’Ongles est 
de 38,8 en 2013. Cela signifie que la commune est davantage résidentielle et qu’elle n’attire que très peu de nouveaux 
actifs. En effet, les bassins d’emplois principaux autour de la commune se situent à Forcalquier et Manosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 L’indicateur de concentration d’emploi se calcule par le nombre d’emplois sur le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur 
la commune. Il renseigne sur l’attractivité économique de la commune. Plus le nombre est proche de 100, plus la commune est 
considérée comme un bassin d’emploi. Au contraire, lorsque le nombre s’éloigne de 100, on considère alors que la commune est 
davantage résidentielle.  
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Taux d’activité : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et 
l'ensemble de la population correspondante. 

Taux d’emploi : Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la 
classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. Il peut être calculé sur l'ensemble de la 
population d'un pays, mais on se limite le plus souvent à la population en âge de travailler (généralement définie, 
en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la 
population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple). 

Taux de chômage : Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs 
occupés + chômeurs).On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d'une 
classe d'âge avec les actifs de cette classe d'âge. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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Une population active principalement issue du secteur des commerces et services 
et qui travaille à l’extérieur de la commune 

Les statistiques INSEE de 2015 démontrent que les actifs de la commune d’Ongles travaillent principalement dans les 
domaines du commerce, transport, hébergement et restauration (32% des entreprises en 2015). S’en suivent les 
services aux particuliers (29%), la construction (18%), les services aux entreprises (14%) et enfin l’industrie (7%). 
L’économie ongloise repose donc essentiellement sur l’économie tertiaire, à savoir les commerces et services.  

 

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1er janvier 2015 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2015 exploitations principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du lieu de travail des actifs résidant à Ongles entre 2008 et 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 
Les migrations pendulaires domicile-travail restent importantes avec plus de 100 actifs résidant à Ongles et qui 
travaillent dans une autre commune.  

Ces migrations journalières sont de plus en plus importantes dans la mesure où de moins en moins d’actifs travaillent 
dans la commune où ils résident et que peu d’emplois sont à pourvoir sur la commune. Sur la période 2008-2013, la 
part des actifs résidant et travaillant à Ongles a ainsi diminuée passant de 34,2 % à 27,5 %. A l’inverse, la part des 
actifs résidant à Ongles et travaillant dans une autre commune a augmentée passant de 65,8 % à 72,5 %. 
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Une commune possédant un potentiel touristique 

De nombreux sites et éléments touristiques sur la commune 

La commune d’Ongles compte à ce jour un site classé et un site inscrit sur son territoire. 

 

 

 

 

 

 

- Le site classé de l’« Ancien village de Vière et ses abords » 
Classé le 24 août 2013 par décret, l’ancien village de Vière et ses abords représentent aujourd’hui un atout 
touristique pour la commune, à la découverte des premières constructions du village. D’une superficie de 127 
hectares, le site est aujourd’hui conservé et préservé grâce à son statut de « site classé ». Le site de Vière 
bénéficie aujourd’hui de travaux de réhabilitation menés par la mairie afin de le rendre plus attractif et de 
dynamiser l’économie locale. 

- Le site inscrit du « Rocher d'Ongles » 
Inscrit le 31 mai 2012 par arrêté ministériel, considérant que la préservation du Rocher d’Ongles et ses abords 
présente, en raison de son caractère pittoresque, un intérêt général au sens de l’article L341-1 du Code de 
l’Environnement. Le périmètre du site représente environ 190 hectares. Il est aujourd’hui raccordé aux 
différents réseaux (assainissement, électricité) et la commune souhaite se concentrer sur le traitement 
paysager et visuel du Rocher. Pour cela, la Communauté de communes finance une étude menée par 
l’association « Alpes de Lumière », le but étant de mettre en valeur le patrimoine, la culture et l’architecture 
du Rocher d’Ongles. La commune a aussi pour objectif de donner une impulsion à l’économie locale en 
s’appuyant sur les activités déjà présentes (artisans et artistes) et en favorisant l’implantation de nouvelles 
activités (bistrot, lieu de restauration dans le hameau). 

 

 

 

 

 
  

Un site classé ou inscrit, en France, est un espace ou bien une formation naturelle remarquable dont le caractère 
historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en 
l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, 
altération, banalisation...). Un tel site justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable 
pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé. 

Périmètre du site classé de l’Ancien Village de Vière et ses 

Périmètre du site inscrit du Rocher d’Ongles 
Source : BATRAME, DREAL, 2016  

Vestiges de l’Ancien village de Vière

Périmètre du site classé de l’Ancien village de Vière et 
ses abords 
Source : BATRAME, DREAL, 2016  

Vestige de l’ancien village de Vière 
Source : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer 

Le Rocher d’Ongles 
Source : G2C Territoires 
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Ongles dispose aussi de plusieurs autres atouts touristiques :  

- L’Eglise du village datant du 17ème siècle ; 
- La Chapelle Notre Dame, à proximité du Rocher d’Ongles ; 
- La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles (MHeMO) qui se trouve dans le château, au cœur du village 

depuis 2008. Le musée comprend une exposition permanente relatant l’histoire des familles de harkis  
arrivées au village à partir de 1962. 

- Le sentier de Grande Randonnée (GR) du Tour du Pays de la Montagne de Lure qui traverse la commune et le 
village.  

- Enfin, chaque année, le 2ème dimanche du mois d’Août, la commune accueille une foire agricole très réputée 
dans la région. Elle attire plus de 15 000 spectateurs et 150 exposants. Elle est mise en place par le foyer rural 
et organise des animations, des ventes de produits locaux, d’animaux mais aussi d’outils agricoles. 

 

 

Deux restaurants et quelques gîtes comme infrastructures touristiques sur la commune 

L’activité touristique à Ongles présente un potentiel malgré le fait que les données de l’INSEE, datant de Janvier 
2016, indiquent qu’il n’existe aucun hébergement hôtelier, camping ou autre hébergement collectif sur le territoire 
communal.   

Cependant, en termes de structures touristiques, la commune dispose d’une quinzaine de gîtes et chambres d’hôtes 
ainsi que de deux bistrots et restaurants sur la place du village. Aussi, un projet de « bistrot de pays » est en cours de 
réflexion dans le secteur du Rocher d’Ongles afin de redynamiser le 
hameau.  

Par ailleurs, en ce qui concerne les commerces de proximité, les 
habitants et touristes présents à Ongles se rendent majoritairement 
sur les communes de Saint-Etienne-les-Orgues, Banon mais surtout 
sur Forcalquier (avec la présence de grandes surfaces). 

Ongles s’illustre donc comme une commune où des flux touristiques 
sont bien présents mais traversant, du fait qu’il y ait très peu de 
structures pour permettre d’y séjourner au moins une nuit.  
  

  

Chapelle Notre-Dame du Rocher d’Ongles 

Foire agricole d’Ongles 

Eglise du village d’Ongles 

Pôles économiques à proximité d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Localisation des gîtes et maisons d’hôtes sur le territoire communal 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Un territoire marqué par l’agriculture 
 

L’agriculture : un secteur d’activité majeur à l’échelle de la commune 

A Ongles en 2013, on compte 10 établissements actifs dans le domaine de l’agriculture, soit 20 % environ des 
établissements sur la commune (49 au total). Il s’agit d’une part importante, surtout lorsque l’on compare ce nombre 
à l’échelle intercommunale. Au sein de la Communauté de communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, 
les établissements agricoles représentent seulement 10% des entreprises recensées en 2013. 

De la même manière à Ongles, en 2014, on compte 7 postes salariés dans le secteur de l’agriculture, soit 28 % des 
actifs sur la commune. Dans la CC Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, les emplois dans le secteur agricole 
représentent uniquement 2 % des postes salariés (avec 44 salariés au total). 

 

 

 

 

820 hectares de surface agricole, dominée par l’élevage et la culture de céréales 

La surface agricole déclarée en 2013 est de 820 hectares sur la commune dont (source : Chambre d’agriculture 04) : 

- 60 hectares de terres cultivables (céréales de type orge ou blé, oliviers, légumes) ; 
- 60 hectares de plantes aromatiques (lavandes, lavandins) ; 
- 700 hectares de surfaces toujours en herbe (prairies temporaires ou permanentes et parcours) 

En dehors des parcours, les prairies temporaires sont les cultures dominantes avec 220 hectares sur le territoire 
communal. 

On retrouve aussi de nombreux troupeaux ovins et bovins qui valorisent les espaces en herbe : les prairies 
permanentes et les parcours. 

Notons que 239 hectares de surfaces sont engagés en agriculture biologique (soit 26% de la SAU déclarée) sur la 
commune. 
 
 
 

 

  

Postes salariés par secteur d’activité 
en 2014 à Ongles 
Sources : INSEE, 2014 

Postes salariés par secteur d’activité en 
2014 dans la CC Pays de Forcalquier – 
Montagne de Lure 
Sources : INSEE, 2014 
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10 sièges d’exploitations professionnelles sur la commune en 2016 

La commune compte en 2016, 10 sièges d’exploitations professionnelles représentant 12 chefs d’exploitations, dont 
2 sont pluriactifs. Trois de ces exploitations sont labellisées en agriculture biologique. 

On note donc une diminution de la part des exploitations puisqu’en 2013, il y avait 19 exploitations agricoles sur la 
commune d’Ongles. 

Les exploitations agricoles se répartissent de la manière suivante : 

- 2 maraîchers ; 

- 4 éleveurs ovins (avec polyculture) ; 

- 1 éleveur caprin ; 

- 1 éleveur bovin (avec polyculture) ; 

- 2 polycultures.  

Cultures dominantes sur le territoire communal 
Source : Chambre d’Agriculture, 2013 
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Localisation et nature des exploitations agricoles à Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Un terroir identifié en appellation d’origine 

La commune d’Ongles fait partie de différentes appellations d’origine protégée (AOP) : 

- AOP « Fromage de Banon » 
- AOP « Huile d’olive Haute-Provence » 
- AOP « Huile d’olive de Provence » 
- AOP « Huile essentielle de Lavande » 

Ongles fait aussi partie de 38 indications géographiques protégées, dont :  

- IGP « Agneau de Sisteron » 
- IGP « Vin, Alpes-de-Haute-Provence » 
- IGP « Farine de petite épeautre de Haute-Provence » 
- IGP « Vin Méditerranée » 
- IGP « Miel de Provence » 
- IGP « Petit épeautre de Haute-Provence » etc. 

Ces appellations et indications permettent de mettre en valeur l’agriculture et le terroir local et participe ainsi à sa 
préservation sur le long terme. 

 

 
  

AOP Fromage de Banon 
AOP Huile d’olive Haute-

Provence 
IGP Miel de Provence 
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SYNTHESE - DONNEES ECONOMIQUES 

 

 Une commune économiquement dynamique avec un taux d’activité en 
pleine croissance. 

 Le secteur tertiaire comme premier secteur d’activité sur la commune 
(commerce, transport, restauration et hébergement). 

 Des actifs onglois qui travaillent en grande partie en dehors du territoire 
communal. 

 Un potentiel touristique en lien avec l’histoire du village : musée, vestiges, 
chapelle et église. 

 Quelques infrastructures touristiques (gîtes, bistrots), toutefois limitées. 

 Une économie agricole encore importante sur la commune qui souhaite la 
conserver. 

 Une agriculture dominée par l’élevage et la culture des céréales (blé et 
orge). 

 Toutefois, un nombre d’exploitations agricoles en baisse entre 2013 et 
2016. 

 Plusieurs périmètres de protection des origines sur le territoire communal 
(AOP et IGP). 

 

ENJEUX : 

 Favoriser l’implantation des emplois sur le territoire communal afin de 
maintenir la population résidente et l’attractivité économique.  

 Maintenir et permettre le développement de l’offre en commerces et 
services de proximité au sein du village et du Rocher d’Ongles.  

 Conserver et mettre en valeur les atouts touristiques (Village d’Ongles, 
Rocher d’Ongles, site de Vière) afin de dynamiser l’économie locale.  

 Préserver les terres agricoles et les pâturages pour leur rôle dans les 
activités économiques locales.  

 Stopper le mitage et l’étalement urbain dans les espaces dédiés à 
l’agriculture afin de protéger les cultures.  

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

De nombreux équipements publics et collectifs à l’échelle de la commune 

Equipements administratifs et d’intérêt collectif 
Les équipements administratifs et d’intérêt collectif sont concentrés autour du noyau villageois, il s’agit de : 

- La mairie 
- Deux cimetières 
- Une agence postale communale (avec retrait d’argent possible) 

 

Equipements scolaires 

La commune d’Ongles accueille une école élémentaire publique regroupant 14 élèves au total en 2016. Les effectifs 
ont légèrement diminués puisqu’en 2015, le groupe scolaire comptait 18 élèves. En ce qui concerne les autres 
catégories d’équipements scolaires, les plus proches se situent : 

- Dans les communes de Banon et de Forcalquier pour le collège 
- Dans les communes de Manosque et Oraison pour les lycées 

Une garderie périscolaire (effective le matin et le soir) et une classe de repas le midi ont été mises en place par la 
commune. Ces services sont surveillés par un agent communal et permettent plus de confort pour les enfants 
comme pour les parents. 

 

Equipements sportifs et de loisirs 

La commune d’Ongles dispose d’un jardin public ainsi que d’un terrain de grands jeux capable d’accueillir des jeux 
sportifs tels que le football ou d’autres activités collectives. Un terrain multisports est en cours de création sur la 
commune. 

Aussi, la commune possède une salle polyvalente d’une capacité de 200 personnes, souvent louée par la mairie à 
l’occasion de divers évènements. 

 

Equipements culturels 

La commune d’Ongles accueille dans le village la Maison d’Histoire et de la Mémoire d’Ongles. Ce lieu est dédié à la 
mémoire et à l’histoire des harkis pendant la guerre d’Algérie et à leur arrivée en France lors de la décolonisation.  

Une bibliothèque municipale a aussi été mise en place au sein de l’école et accessible à tous.   

 

 

  

Les équipements publics et collectifs 

1 2 

3 4 

1 : Agence postale 
communale 

2 : Ecole et 
bibliothèque 
communales 

3 : Terrain 
multisports 

4 : Aire de jeux et 
jardin public 
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Localisation des équipements sur la commune 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Capacité et aires de stationnement 

La commune connaît une problématique concernant son stationnement, pouvant être définit de « sauvage » et peu 
encadré, surtout lors d’évènements publics. A cette occasion, la commune met à disposition un parking temporaire à 
l’est du village et créée une voie de déviation afin de limiter la congestion automobile. 

Au sein du POS (Plan d’Occupation des Sols), plusieurs emplacements réservés étaient prévus pour devenir des aires 
de stationnement et aujourd’hui, seule l’une d’entre elles est utilisée. En effet, la commune possède une aire de 
stationnement au nord-ouest du village, derrière la salle polyvalente et à proximité de l’école élémentaire.  

Une aire de covoiturage est aussi présente au sud-ouest du Rocher d’Ongles, toutefois, étant excentrée, cette 
dernière n’est que rarement utilisée. 

La capacité de stationnement au sein du village reste donc une problématique majeure qu’il sera essentiel de prendre 
en compte lors de l’élaboration du nouveau document d’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation de l’aire de stationnement à proximité du village 
Source : G2C Territoires, 2016  

Localisation de l’aire de covoiturage à proximité du Rocher d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

35 

 

Un bon réseau de communications numériques sur la commune 

La couverture des territoires en réseaux de communication électronique est un puissant levier de développement 
économique et social, d'amélioration de l'efficacité des organisations publiques et privées, et de développement des 
capacités des individus. Les infrastructures numériques (téléphonie mobile, haut et très débit) contribuent de ce fait 
à la compétitivité du territoire, et créent les conditions de l'émergence d'un modèle de croissance durable, 
s'appuyant sur des échanges dématérialisés. Des lors, la mis en place d’infrastructures d'accès au haut  et très haut 
débit permet d’accroître l'attractivité des territoires, au bénéfice de leurs habitants, de leurs entreprises et de leur 
services publics.  

 

La stratégie de Cohérence Régionale pour l'Aménagement Numérique (SCoRAN)  

La circulaire du premier ministre N°5412/SG en date du 31 Juillet 2009 demande aux préfets de Région de mettre en 
place des instances de concertation qui permettent aux acteurs locaux de l'aménagement numérique de définir une 
Stratégie de Cohérence Régionale pour l'Aménagement Numérique (SCoRAN). La SCoRAN fixe les orientations 
souhaitées par les acteurs régionaux dans le but de garantir la couverture de chaque territoire par un Schéma 
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique. 

Le SCoRAN de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fixe les objectifs suivants :  

- Viser la cible du Très Haut Débit (fibre jusqu'à l’abonné - FTTH) pour tous à horizon 2030 au plus tard ;  

- Etablir à l'échelle régionale une boucle de collecte structurante raccordant les différents sites à enjeux 
(économie, administration, santé, enseignement, culture, etc.) et équipements télécoms (points hauts, 
Nœuds de Raccordement d'Abonnés). 

 

Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) des Alpes-de-Haute-Provence 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) est un document de stratégie territoriale à 5-
20 ans dont l’objet est notamment de répondre aux questions de la fracture numérique sur le territoire et les moyens 
d’intervention pour y remédier. 

L’élaboration de ce document de stratégie s’organise autour de 3 phases :  

‐  Fixer les enjeux de l’aménagement numérique très haut débit sur la base d’un diagnostic et d’une analyse 
des perspectives d’évolution du marché, de l’offre et des usages en matière de numérique ; 

‐  Elaborer une stratégie d’intervention au travers de scénarios fonctionnels techniques et économiques ; 

‐  Finaliser l’élaboration du schéma directeur en inscrivant la stratégie dans une organisation  de  mise  en  
œuvre  (définition  d’un  montage  juridique),  dans  un phasage temporel et en associant un plan de 
financement. 

 

Niveau d’éligibilité sur la commune 

Le réseau internet peut être accessible par trois types de moyens : 

- L’ADSL (Ligne d’Abonné Numérique Asymétrique en français), le moyen le plus répandu pour recevoir 
internet à domicile. Il s’appuie sur le réseau téléphonique traditionnel pour faire transiter les flux de données 
grâce à l’utilisation de hautes fréquences. Il faut toutefois noter que le débit peut fluctuer selon l’affluence et 
le nombre d’internautes connectés. S’il est le moyen le plus utilisé en France pour recevoir internet, il reste 
toutefois le moins performant et le moins rapide. 

- Le câble, à l’origine, est destiné à recevoir la télévision. Il peut aussi être utilisé pour recevoir des données 
internet si le réseau est couplé à la télévision. Il faut, pour en bénéficier, souscrire à une offre de câblo-
opérateur. La qualité du réseau est moyenne, toutefois supérieure à celle de l’ADSL. Les zones couvertes par 
le câble sont principalement les grandes agglomérations ou les villes de taille moyenne. 

- La Fibre Optique, moyen le plus rapide de recevoir internet et pouvoir traiter des données numériques. 
Aujourd’hui encore très peu développé sur le territoire national, il se limite aux grandes agglomérations 
françaises.  

 

En 2015, la commune d’Ongles est seulement éligible à l’ADSL, à 99 % (Source : commune-mairie).   

Au cours de l’année 2016, la commune a connu de nombreux dysfonctionnements en termes de connexions 
numériques avec une connexion ADSL peu efficiente. Ces dysfonctionnements représentaient une problématique 



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

36 

 

importante pour la commune, entraînant de mauvaises conditions de travail pour les artisans et les commerçants du 
village. 

Toutefois, depuis le mois de Février 2017, le réseau s’est amélioré avec le passage et l’installation de la Fibre sur le 
territoire. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les NRA ou Nœud de Raccordement d’Abonnés sont les centraux téléphoniques dans lesquels aboutissent les 
lignes téléphoniques des abonnés à l’ADSL. Autrefois dédiés uniquement au réseau téléphonique, les NRA sont 
aujourd'hui essentiels pour les internautes abonnés à l'ADSL. On dénombre aujourd’hui près de 15 000 NRA sur 
l’ensemble du territoire national. 

En fonction de la localisation des habitations, plusieurs NRA peuvent desservir une même commune. La commune 
d’Ongles possède un NRA sur son territoire : le Central ONG04. 

Autrement, les NRA les plus proches de la commune sont : 

- Le Central de Saint-Etienne-les-Orgues (STE04) 

- Le Central de Saumane (SAE04) 

- Le Central de Banon (BAN04) 
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SYNTHESE – EQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS 

 

 Une commune dotée de plusieurs équipements variés qu’ils soient 
d’intérêt collectif, sportifs, culturels ou scolaires. 

 Un stationnement sauvage au sein du village avec des aires de 
stationnement peu aménagées et utilisées par les habitants. 

 Une aire de covoiturage utile pour pallier à l’utilisation massive de 
l’automobile, toutefois peu utilisée par les habitants. 

 De nombreux outils qui permettent une bonne connexion aux réseaux de 
communications numériques sur la commune (99 % d’éligibilité à l’ADSL). 

 

ENJEUX : 

 Maintenir l’offre en équipements sportifs, culturels et scolaires pour 
répondre aux besoins de la population actuelle et future, notamment pour 
permettre l’accueil de jeunes ménages. 

 Maintenir l’école primaire et maternelle sur la commune. 

 Permettre la création de nouveaux équipements, notamment de santé, 
pour répondre aux besoins du vieillissement de la population. 

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

 Aménager le stationnement dans le centre du village et sur la place face à 
la mairie. 

 Améliorer le système de connexion aux réseaux de communications 
numériques. 
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Plusieurs infrastructures de transport qui relient la commune d’Ongles au reste du 
territoire 

Une commune desservie par de nombreux axes secondaires… 

Située au pied de la Montagne de Lure, au sein d’un territoire préservé, la commune d’Ongles se trouve à la croisée 
de plusieurs axes secondaires : 

- La D950 reliant Banon à Forcalquier, 

- La D951 reliant Ongles à Saint-Etienne-les-Orgues et Sisteron, 

- La D12 reliant Ongles à L’Hospitalet et Banon. 

 

La D950 et la D951 sont deux axes locaux importants :  

- La D950 dessert le Pays de Banon et dans la continuité, le Plateau d’Albion et la vallée d’Apt à l’ouest, 
Forcalquier et Manosque à l’est, 

- La D951 dessert le pays de Saint-Etienne-les-Orgues et dans la continuité, la vallée de la Durance et 
Sisteron. 

Ce sont des axes relativement empruntés par les habitants afin de rejoindre les pôles d’attractivité locaux que sont 
Forcalquier et Manosque. Ils servent aussi pour le transit des marchandises liées notamment aux activités agricoles 
(distilleries, livraisons pour les villages, etc.). 

 

Infrastructures de transport et déplacements 

Infrastructures routières qui desservent la commune d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  
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… Toutefois à l’écart des axes majeurs 

Cependant, Ongles reste une commune éloignée des axes majeurs de circulation (Autoroute 51, RD4096) et des 
pôles d’attractivité locaux, elle ne bénéficie donc pas des flux d’échanges de la vallée de la Durance.  

Elle est de la même manière éloignée des réseaux ferrés. Les gares les plus proches desservent la ligne Marseille-
Gap. Il s’agit de la gare TER La Brillanne/Oraison (à 30 km), de la gare TER Manosque/Gréoux-les-Bains (à 35 km) et 
de la gare TGV d’Aix-en-Provence (à 100 km) située sur la ligne Marseille-Lyon. 

 

Une commune qui s’organise autour de quatre infrastructures de transport 

Malgré son éloignement, le réseau viaire principal (routes départementales) sur la commune d’Ongles est de manière 
générale bien entretenu. Le réseau viaire local présente différentes caractéristiques, allant de la route bitumée 
entretenue ou non aux chemins de terre (sentiers de randonnée, accès à des propriétés).  

On remarque que quatre principales infrastructures de transport structurent la commune d’Ongles, toutes 
desservent le Rocher d’Ongles et l’une d’entre elle dessert le hameau de la Fontaine :  

- La D950 qui dessert la partie sud de la commune et le Rocher d’Ongles, 

- La D951 qui arrive par l’Est du territoire communal et qui vient elle aussi desservir le Rocher d’Ongles, 

- La D112 qui relie le Rocher d’Ongles au hameau de la Fontaine, le village principal, 

- La D12 qui permet d’accéder au Rocher d’Ongles par le Nord du territoire communal. 

 

 
Infrastructures routières internes qui structurent la commune 

Source : G2C Territoires, 2016  
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Les transports collectifs sur la commune 

Une ligne de cars départementale qui passe par le village et le Rocher d’Ongles 

La commune est traversée par une ligne départementale, la ligne B2 qui relie les villes de Banon et Digne-les-Bains. 
Seul deux passages se font sur la commune d’Ongles, un le matin vers 6h et un le soir vers 18h30. Au total, cette ligne 
de cars départementale dessert 13 arrêts. Deux arrêts sont recensés sur la commune : Le Rocher d’Ongles et le village 
(hameau de la Fontaine). 

 

 

 

 

Un bus de ramassage scolaire à destination du collège de Banon 

Si aucune ligne de bus n’a été mise en place sur la commune pour desservir l’école élémentaire, en revanche, chaque 
jour passe un bus qui dessert l’ensemble des hameaux de la commune d’Ongles en direction du collège de Banon.  

Sur la commune s’effectue un passage le matin, aux alentours de 8h, en direction du collège. Pour le retour, le bus 
effectue un passage le mercredi vers 13h et le soir des autres jours vers 17h. Quatre arrêts sont recensés sur la 
commune : Le Verdet, Ecole, le Carrefour D12-D112 et la Grange.  

 

 

 

 

  

Arrêts desservis par la ligne de cars départementale B2 
Source : G2C Territoires, 2016  

Arrêts desservis par la ligne de ramassage scolaire 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Quatre arrêts de bus sur la commune dont deux abris bus 

La commune comptabilise quatre arrêts de bus au total dont deux abris bus : un dans le village, face à la salle 
polyvalente et un au Rocher d’Ongles, au carrefour de la D12 et de la D112.  

Le second abri bus a été conçu dans le but d’être « convertible » en une buvette lorsqu’il ne sert pas à la desserte des 
transports en commun. 

Au total, on retrouve donc deux arrêts de bus à l’est du territoire communal, au niveau  du village et du hameau des 
Verdets et deux autres arrêts de bus à l’ouest, à proximité du Rocher d’ Ongles et du hameau des Granges. 

 

  

Localisation des arrêts de bus sur la commune 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Une utilisation massive de la voiture de la part des onglois 

Selon l’INSEE, en 2013, 84 % des habitants onglois utilisent la voiture comme moyen de transport pour se rendre sur 
leurs lieux de travail. C’est une part très importante de la population en comparaison aux 0,7 % qui utilisent les 
transports en commun ainsi que les deux roues et 4,2 % qui vont à leur travail en marchant.  

Il existe donc une utilisation massive de l’automobile de la part des habitants du village et cela se vérifie avec un autre 
chiffre : en 2013, 96 % de la population possède au moins une voiture et 72 % possède un emplacement réservé pour 
le stationnement à leur domicile.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pour pallier à cette utilisation massive de l’automobile, la commune a développé une aire de covoiturage à proximité 
du Rocher d’Ongles, au sud-ouest (pour la localisation de l’aire de covoiturage Cf partie « Capacité et aires de 
stationnement ». Elle souhaite aujourd’hui aller dans ce sens et éventuellement proposer d’autres aires de 
covoiturage sur le territoire. 

 

83,8 % 

10,6 % 

4,2 % 
0,7 % 

0,7 % Voiture, camion 

Pas de transport 

Marche à pied 

Deux roues 

Transports en commun 

Part des moyens de transport utilisés pour se 
rendre au travail en 2013 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2013 exploitations principales 

 

Equipement automobile des ménages 

Sources : G2C, d’après Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 
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SYNTHESE – INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

 

 Un territoire structuré par de nombreuses infrastructures routières locales, 
essentiellement des départementales : D950, D951, D12 et D112. 

 Une commune toutefois éloignée des axes majeurs de circulation : A51, 
RD4096, voie ferrée. 

 Une ligne de cars départementale (Banon/Digne-les-Bains) qui traverse le 
village et qui compte deux arrêts sur la commune. 

 Un service de ramassage scolaire efficient en direction du collège de Banon 
qui comptabilise quatre arrêts sur la commune. 

 Aucun ramassage scolaire pour l’école maternelle et primaire sur la commune 
d’Ongles. 

 Quatre arrêts de bus dont deux abris bus aménagés sur la commune : un au 
hameau de la Fontaine et un au Rocher d’Ongles. 

 Malgré l’implantation d’équipements pour valoriser l’utilisation des 
transports en commun (arrêts de bus, abri bus, aire de covoiturage etc.), la 
voiture reste le moyen de transport le plus utilisé par les onglois (96 % des 
habitants possèdent au moins une voiture). 

 

ENJEU : 

 Limiter l’utilisation des véhicules particuliers en rendant plus efficients les 
transports en commun et l’aire de covoiturage. 

 Aménager la voie au sud de l’école et du foyer rural afin de fluidifier le 
trafic vers le centre du village. 
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Les réseaux et gestion des déchets 

Collecte et traitement des déchets 

La déchetterie intercommunale de Forcalquier 

La compétence de la gestion des déchets appartient à l’intercommunalité, à savoir, la communauté de communes 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure. 

Une déchetterie se trouve sur le territoire intercommunal, située sur la commune de Forcalquier. Cette dernière est 
ouverte 6 jours par semaine et permet de traiter : les encombrants, les végétaux, les gravats, les ferrailles, les 
cartons, le bois, les huiles de vidange et alimentaires, le verre etc. 

 

La collecte des Textiles, Linges et Chaussures (TLC) 

Un autre service a été mis en place par la communauté de communes. Il s’agit de la collecte des Textiles, Linges et 
Chaussures (TLC) créée à la suite d'une convention avec la Ressourcerie de Haute Provence. Ce service a été mis en 
place dans le but de « filtrer » le flux de TLC retrouvés dans les conteneurs à ordures ménagères. Les habitants du 
territoire peuvent déposer leurs TLC dans des colonnes de tri situées à Forcalquier et Saint-Etienne-les-Orgues. 
 
Plus largement, concernant la gestion des déchets ménagers, un réseau de colonnes de tri a été mis en place sur 
l’ensemble de l’EPCI et deux colonnes sont présentes sur le territoire d’Ongles : une dans le village, à proximité de 
l’école élémentaire et une au Rocher d’Ongles, proche de l’aire de covoiturage. 

 

 

 
 

 

  

Localisation des deux colonnes de tri sélectif sur la commune d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Gestion de l’eau et des réseaux sur la commune 

L’alimentation en eau potable sur la commune 

 

 

En 2004, on remarque que sur la commune l’ensemble des zones urbanisées sont desservies par le réseau d’eau 
potable, qu’ils s’agissent du village principal, du Rocher d’Ongles ou de l’ensemble des hameaux et groupements de 
constructions. Seules quelques constructions isolées, en marge des zones urbanisées, ne bénéficient pas du réseau 
public d’eau potable. Il faut préciser que certaines zones situées en hauteur, tel que le hameau Bouiron, n’ont pas 
systématiquement accès à l’eau potable et que le taux de remplissage du réseau varie.  

Précisons aussi que le hameau des Vallettes, situé au sud-est du territoire, est alimenté en eau potable grâce au 
réseau de la commune voisine de Saint-Etienne-les-Orgues.  

Sur la commune d’Ongles, la source principale de pompage est le Riou, toutefois, cette dernière n’est pas utilisable 
puisque le forage et la source sont pollués par un produit chimique : le 2,6 dichlorobenzamide (2,6 D). L’eau potable 
que consomme la commune (hormis le hameau des Vallettes) est donc achetée intégralement au « SMAEP Durance - 
Plateau d’Albion ». En 2014, le réseau d’eau potable comptait 270 abonnés. Entre 2013 et 2014, le volume prélevé 
aurait augmenté de 21,3% passant de 7 928 m³ à 10 075 m³ prélevés par an. Le rendement du réseau s’établit à 67% 
(moyenne départementale à 66%) (Source : Porter à Connaissance de l’Eat, décembre 2017). 

Réseau d’eau potable sur la commune d’Ongles en 2004 
Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, 2004  
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Le système d’assainissement collectif à Ongles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le Schéma Directeur d’Assainissement de 2005, seuls le village (hameau de la Fontaine) et le hameau des 
Verdets étaient desservis par le réseau d’assainissement collectif. En 2005 déjà, le schéma imaginait une extension 
du réseau collectif au Rocher d’Ongles, ainsi qu’aux hameaux des Granges et des Ganas. Aujourd’hui, l’ensemble de 
ces hameaux sont desservis. Seule l’extension au nord du village ne semble pas avoir été créée. Le réseau 
d’assainissement collectif est géré en régie par la commune. 

A ce jour, on recense deux stations d’épurations (STEP) sur la commune ayant des capacités largement calibrées au 
nombre d’habitants actuels :  

- Une STEP au sud-est du hameau des Verdets, mise en service en 1995, d’une capacité de 350 EH, de type 
« lagunage naturel ».  Elle dessert le hameau des Verdets, le village d’Ongles et ses extensions au nord. Bien 
qu’ancienne, cette dernière a fait l’objet d’une vidange/curage en 2016 et fonctionne correctement. 

- Une seconde STEP au sud du Rocher d’Ongles qui dessert le rocher d’Ongles, le hameau de Ganas et le 
hameau des Granges. Cette infrastructure a été mise en service en 2015 et a une capacité de 600 EH. Elle est 
de type « filtre planté de roseaux ». 

 
Le système d’assainissement non collectif 
Selon le « Rapport bilan sur l'assainissement non collectif sur la commune d’Ongles » de 2011, on remarque que 
plusieurs constructions non desservies par le réseau collectif d’assainissement ne possèdent pas des sols aptes à 
recevoir l’assainissement non collectif (Cf carte p.47). Il s’agit par exemple du hameau de Bouiron, du hameau de 
Saint-Sauveur, de l’Ouberie ou encore de la partie nord du hameau des Vallettes. 

Dans ces zones dépourvues de système collectif, l’utilisation des systèmes d’assainissements non collectifs est 
nécessaire pour le bon fonctionnement des habitations. Toutefois, une utilisation de ces systèmes dans des zones où 
l’aptitude des sols n’est pas bonne peut être synonyme de dysfonctionnements importants. Le niveau de conformité 
des installations non collectives n’est d’ailleurs pas très bon au vu des résultats du Rapport Bilan. En effet, 21 % des 
installations à Ongles présentent des dysfonctionnements et des risques. En comparaison, il s’agit de 17% des 
installations à l’échelle de l’intercommunalité Pays de Forcalquier - Montagne de Lure (Cf graphiques p.47).  

Rappelons toutefois qu’une démarche est en cours avec le SPANC afin d’améliorer ces dysfonctionnements. 

Réseau d’assainissement collectif actuel sur la commune d’Ongles 
Source : Schéma Directeur d’Assainissement, 2005  
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Aptitude des sols à l’assainissement non collectif sur la commune d’Ongles 
Source : Rapport bilan sur l'assainissement non collectif sur la commune d’Ongles, 2011  

32 % 

45 % 

3 % 

18 % 
2 % Conforme, aucun dysfonctionnement 

Non conforme, aucun dysfonctionnement 

Dysfonctionnement important 

Risque sanitaire et/ou environnemental 

Aucune information 

43 % 

39 % 

1 % 

16 % 
1 % 

Niveau de conformité des 
installations non collectives à Ongles 

Niveau de conformité des 
installations non collectives au sein 

de la CC Pays de Forcalquier – 
Montagne de Lure 

Source : Rapport bilan sur l'assainissement non collectif sur la commune d’Ongles, 2011  
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SYNTHESE – LES RESEAUX ET GESTION DES DECHETS 

 

 Une déchetterie intercommunale à proximité, sur la commune de 
Forcalquier. 

 Deux colonnes de tri sélectif sur la commune (une au sein du village et une au 
Rocher d’Ongles) qui permettent un ramassage efficient des déchets 
ménagers. 

 Le réseau d’eau potable sur la commune est relativement bien développé, 
desservant l’ensemble des zones urbanisées. 

 Toutefois, l’eau consommée est intégralement achetée à la commune de 
Sisteron due à la pollution de l’unique forage sur la commune : le forage du 
Riou. 

 Une partie du territoire, le hameau des Vallettes au sud-est, est quant à lui 
desservit par le réseau d’eau potable de la commune voisine de Saint-
Etienne-les-Orgues. 

 Un système d’assainissement plutôt bien développé toutefois limité à 
certaines zones seulement : le village, le hameau des Verdets, le Rocher 
d’Ongles, les hameaux des Ganas et des Granges. 

 Encore de nombreuses zones urbanisées ne sont pas desservies par le 
système collectif, trop éloignées, et sont dotées d’un système non collectif 
d’assainissement. 

 Cependant, 21 % de ces installations non collectives ne sont pas conformes et 
présentent un dysfonctionnement. 

 Deux stations d’épurations présentes sur la commune et qui permettent de 
répondre aux besoins de la population ongloise 

 

ENEJUX :  

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

 Surveiller la mise en conformité des installations non collectives 
d’assainissement qui sont aujourd’hui non conformes. 

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

 Poursuivre les efforts en matière de traitement des déchets.  

 Sécuriser et développer les bornes à incendie sur le territoire communal. 
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ANALYSES URBAINE ET FONCIERE 

 

La principale évolution qu’a connu le village, c’est l’abandon du site de Vière à la fin du 19ème siècle, village initial de la 
commune d’Ongles, occupé depuis la fin de l’Antiquité. Le site compte jusqu’à 132 habitations avant son déclin. 
Principal lieu de vie à Ongles, le village historique de Vière a progressivement été abandonné par ces habitants 
désireux de descendre dans la vallée afin de se rapprocher des points d’eau et des terres arables de la plaine. 
Aujourd’hui, il ne reste du site de Vière que quelques pans de mur, dont ceux de l’église Saint-Barthélémy (construite 
au 14ème siècle), des traces de rues et de plantations d’oliviers.  

Les autres hameaux et groupements de constructions ont eux aussi évolués au fil du temps, principalement le 
hameau de la Fontaine et le Rocher d’Ongles. C’est par ailleurs le hameau de la Fontaine qui devient la nouvelle 
centralité à partir du 20ème siècle avec le développement de nombreux équipements : écoles de filles et de garçons, 
création de la mairie et d’une l’église. 

En parallèle, le Rocher d’Ongle se développe lui aussi avec la création notamment d’une distillerie de lavande au 20ème 
siècle.  

Notons toutefois que si l’ensemble des hameaux et des groupements de constructions ont connu une extension de 
leurs urbanisations ces dernières décennies, ces entités étaient déjà présentes depuis le 19ème siècle. 

  

Evolution historique de l’urbanisation 

19ème siècle 1948 

1965 1982 

2000 2016 
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Définition de l’enveloppe urbaine et des différentes entités sur la commune 

L'urbanisation de la commune d’Ongles s'organise en :  

- une enveloppe urbaine principale, là où se développe le village (8 hectares),  

- une entité secondaire : le Rocher d’Ongles (4 hectares), 

- deux hameaux (2 hectares),  

- six groupements de constructions (5,5 hectares),  

- et plusieurs constructions isolées (11 hectares).  
 

 

Enveloppe urbaine : elle correspond à l’enveloppe ou aux enveloppes agglomérées actuelles (moins de 50 mètres 
entre deux constructions), c'est-à-dire à l’urbanisation équipée en tout ou partie. 

Entité secondaire : elle correspond elle aussi à une enveloppe agglomérée (moins de 50 mètres entre deux 
constructions), équipée en tout ou partie. Cette entité s’apparente à l’enveloppe urbaine de par sa formation, 
toutefois, elle est définie comme secondaire possédant des équipements et des fonctions de moindres mesures.  

Hameau : au titre de la Loi Montagne (Cf partie « documents supra-communaux de planification »)  

Groupement de constructions : au titre de la Loi Montagne (Cf partie « documents supra-communaux de 
planification ») 

 

 

  

Morphologie urbaine, typologies et fonctions 

L’enveloppe urbaine principale et les différentes entités formant l’urbanisation de la commune 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Entités et typologies urbaines à Ongles 

A Ongles, on retrouve six entités urbaines principales qui reflètent l’organisation morphologique du village. La 
particularité de la commune est d’avoir une entité secondaire toute aussi importante que le village central lui-même : 
le Rocher d’Ongles.  

Aussi, la deuxième particularité est le nombre important de hameaux et de groupements de constructions présents 
sur le territoire communal : deux hameaux et six groupements de constructions. 

 

 

Les différentes entités urbaines sur la commune d’Ongles  
Source : G2C Territoires, 2016  
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Le centre du village (hameau de la Fontaine) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre du village, qui correspond au hameau de la Fontaine, 
représente le cœur de la commune et le principal lieu de vie sur le 
territoire, avec le Rocher d’Ongles. Il est situé sur la partie est du 
territoire communal. 

Le village est accessible par la départementale 112 qui le traverse du nord 
au sud et donne accès à la place principale, face à la mairie. Au-delà de la 
RD 112, un maillage de voies de desserte locale permet d’accéder aux 
différentes habitations du village.  

Le bâti se définit comme étant compact, organisé en plusieurs îlots et les bâtiments s’élèvent de R+1 à R+2. Il s’agit 
principalement de maisons de village à vocation d’habitat, mitoyennes et alignées sur la rue. Toutefois, on retrouve 
d’autres fonctions que de l’habitat tels que des services (mairie, poste, guichet de retrait d’argent etc.). 

Le parcellaire se caractérise par de petites parcelles, typiques des centres villageois, faisant en moyenne 130 m². La 
densité moyenne du centre est de 77 logements à l’hectare.  

 

 

  

Parcelle moyenne : 130 m² 

Densité moyenne : 77 logements/ha 

Superficie : 1,8 hectare 

Vocations de la zone : habitat et 
services 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Extension au nord du centre villageois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’extension au nord du centre villageois s’est développée en continuité 
de la RD 112, à proximité des voies de la Peyroux et de la Petite Grillère. 

On remarque deux types de fonctions à l’intérieur de cette entité.  

Au sud, on retrouve un ensemble de services et d’équipements publics et 
collectifs tels que l’école élémentaire, la bibliothèque municipale, la salle 
polyvalente ou encore un terrain multisport.  

Sur la partie nord, en revanche, il s’agit d’un tissu pavillonnaire constitué 
de plusieurs maisons individuelles non mitoyennes. On remarque un élargissement des parcelles par rapport à celles 
présentes dans le centre du village avec ici, un jardin et une aire de stationnement privée pour l’ensemble des 
batisses. Cette différence de promiscuité entre les logements se remarque à travers la taille moyenne des parcelles 
faisant environ 1 500 m² et offrant une densité de seulement 7 logements à l’hectare. La vocation du bâti est 
essentiellement de l’habitat, organisé en rez-de-chaussé et R+1. 

On remarque ici que l’urbanisation s’est principalement développée le long des axes de communication et elle 
semble s’être stoppée à 500 mètres environ au nord du village. 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 1 500 m² 

Densité moyenne : 7 logements/ha 

Superficie : 6,1 hectares 

Vocation de la zone : habitat, 
équipements et services 
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Le Rocher d’Ongles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rocher d’Ongles est un site inscrit depuis 2012 et représente, après le 
hameau de la Fontaine, la deuxième centralité au sein du territoire 
communal. Riche de son architecture pittoresque, ce hameau dispose 
d’un certain cachet et offre une vision typique du village provençal. 

Situé au sud-ouest du village principal, il est possible d’accéder au 
Rocher grâce à quatre voies différentes : la RD950 par le sud-ouest, la 
RD951 par le sud-est ou bien la RD12 et la RD112 par le nord. 

Concernant l’organisation du bâti, au sein de cette entité on découvre deux « sous-entités ».  

En effet, on retrouve le site initial du Rocher d’Ongles situé en hauteur, sur un promontoire rocheux et surplombant 
le paysage. Il se caractérise par un bâti en pierres apparentes, très compact, formé de maisons mitoyennes et 
donnant soit sur la rue, soit sur de petites cours intérieures arborées. L’ensemble du bâti est à vocation d’habitat et 
on retrouve des maisons en rez-de-chaussée, R+1 ou R+2. Toujours en hauteur, face aux habitations, on découvre 
une aire de stationnement qui va faire l’objet d’un réaménagement. Aussi, un cheminement piéton est à l’étude afin 
de contourner et de rendre accessible à pied le Rocher d’Ongles depuis la partie basse du hameau. On retrouve ici du 
bâti en grande partie à vocation d’habitat et une construction à vocation artisanale. 

En contrebas du Rocher se sont développées plusieurs autres maisons qui ont aujourd’hui pour vocation 
principalement de l’habitat et qui s’organisent de manière plus éparse. Le parcellaire semble un peu plus lâche bien 
qu’encore resserré, en comparaison à l’extension nord du Rocher. 

Dans ce secteur du Rocher d’Ongles on découvre que la densité est plutôt élevée. Avec des parcelles d’environ 115 
m², la densité moyenne est de 87 logements à l’hectare, plus importante que dans le centre du village. 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 115 m² 

Densité moyenne : 87 logements/ha 

Superficie : 0,8 hectare 

Vocation de la zone : habitat 
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Extension au nord du Rocher d’Ongles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même manière que pour le village principal, ces dernières années, 
le Rocher d’Ongles a lui aussi connu une extension de son urbanisation 
vers le nord.  

Cette extension s’apparente à un quartier de type pavillonnaire qui s’est 
formé le long des départementales 12 et 112 en partant du Rocher 
d’Ongles et en direction du village principal. Ce quartier est 
essentiellement formé de maisons non mitoyennes en rez-de-chaussée 
ou R+1 et à vocation d’habitat. Notons aussi que trois batisses sont aussi 
à vocation artisanale. 

L’ensemble des habitations possèdent un accès direct de la départementale et disposent d’un jardin ainsi que d’une 
aire de stationnement privée. 

On retrouve la même typologie de parcellaire que dans l’extension présente au nord du village avec de larges 
parcelles permettant l’implantation des maisons au centre de ces dernières, limitant toute mitoyenneté.  

Les parcelles ont une superficie d’environ 1 400 m², offrant une densité d’environ 7 logements à l’hectare, ce qui 
correspond à une densité plutôt faible. 

 

 

 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 1 400 m² 

Densité moyenne : 7 logements/ha 

Superficie : 3,2 hectares 

Vocation de la zone : habitat, 
artisanat 



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

56 

 

Hameau des Verdets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hameau des Verdets est situé au sud du village principal, le hameau 
de la Fontaine. Celui-ci est accessible par la départementale 112 qui 
traverse le hameau et dessert le village. 

Plusieurs fonctions sont présentes ici. Au nord on retrouve autour d’une 
place principale, qui fait office d’aire de stationnement, plusieurs 
maisons individuelles mitoyennes pour certaines, non mitoyennes pour 
d’autres et à vocation d’habitat. Organisée le long de la voie, elles sont 
pour l’ensemble élevées en R+1. Accompagnées de jardins aménagés, 
ces dernières offrent à cette entité le caractère de hameau. 

Au sud-ouest de ces habitations on remarque deux hangars. L’un (à l’extrême sud) accueille des activités à vocation 
artisanale. L’autre est dédié aux activités agricoles et permet l’exploitation des champs qui sont à proximité du 
hameau des Verdets. 

Avec des parcelles de 220 m² en moyenne, le hameau enregistre une densité relativement importante permettant 
d’avoir près de 45 logements à l’hectare. 

 

 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 220 m² 

Densité moyenne : 45 logements/ha 

Superficie : 1,5 hectare 

Vocations de la zone : habitat, 
activités agricoles et artisanales 
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Hameau des Vallettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hameau des Vallettes est situé au sud-est du territoire et longe la 
limite communale à l’est. 

Le site est desservi au sud par la route de Forcalquier, la départementale 
13 et au nord, par plusieurs petites routes communales du même nom 
que le hameau.  

Au cœur des terres agricoles, le hameau s’est développé et organisé le 
long de l’axe routier, Les Vallettes. 

A l’image du hameau des Verdets, celui-ci est composé de deux types de fonctions : de l’habitat et des activités 
agricoles.  

En effet, à l’est s’est développé un petit quartier résidentiel formé de maisons individuelles et agrémentées de jardins 
aménagés. Ces dernières sont en rez-de-chaussée ou s’élèvent sur un étage maximum. 

 A l’ouest, à proximité des cultures, on retrouve un important hangar agricole qui n’est pas sans rappeler la nature des 
terres aux alentours du hameau. 

Cet ensemble fonctionnel enregistre une densité élevée de 30 logements à l’hectare avec des parcelles de 340 m² 
environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 340 m² 

Densité moyenne : 30 logements/ha 

Superficie : 0,9 hectare 

Vocations de la zone : habitat, 
activités agricoles 
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L’Ouberie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la départementale 951 qui donne accès au Rocher d’Ongles, on 
accède à l’Ouberie, petit chemin aménagé en zone agricole et qui se 
termine en impasse.  

C’est le long de l’Ouberie puis de la Rouvière que s’est développé un 
groupement de constructions. Formé de cinq maisons individuelles, il 
s’agit ici d’une entité plutôt bien organisée et monofonctielle. 

Cet ensemble est composé de maisons non mitoyennes à vocation 
d’habitat, en rez-de-chaussé ou R+1 , et elles détiennent toutes un jardin aménagé en retrait de l’axe de circulation. 

Ces habitations se déploient sur de larges parcelles, d’environ 1 370 m², et enregistrent donc une densité plutôt 
faible : de 7 logements à l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 1 370 m² 

Densité moyenne : 7 logements/ha 

Superficie : 1 hectare 

Vocation de la zone : habitat 
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Les Bisques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce groupement de constructions s’est développé au sein du lieu-dit qui 
porte le nom des Bisques. Ce dernier se trouve dans la continuité de 
l’extension nord du village d’Ongles, le hameau de la Fontaine. 

Cet ensemble s’est formé le long d’une voie de circulation locale : le 
chemin de La Petite Grillère. Chemin étroit et peu aménagé, il a 
toutefois permis l’implantation de ces quelques habitations. 

Sur le même modèle que les deux hameaux identifiés précédemment4, 
ce groupement se caractérise par la présence de deux fonctions.  

On retrouve au sud un groupement d’habitations : quatre maisons individuelles, mitoyennes, en rez-de-chaussée et 
R+1. Aussi, au nord-est, on repère deux importants hangars agricoles utilisaient très certainement pour l’exploitation 
des terres et cultures aux alentours. 

En terme de parcellaire, on retrouve ici une densité similaire à celle présente au hameau des Vallettes, à savoir, des 
parcelles d’environ 335 m² pour une densité moyenne de 30 logements à l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                                                                 
4

 Les hameaux des Verdets et des Vallettes 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 335 m² 

Densité moyenne : 30 logements/ha 

Superficie : 0,8 hectare 

Vocations de la zone : habitat, 
activités agricoles 
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Saint-Sargues 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au cœur des terres agricoles, au nord des Bisques et du territoire 
communal, Saint-Sargues correspond à un petit groupement de 
constructions qui s’est constitué en impasse, au bout d’une voie portant 
le même nom. 

On retrouve ici un groupement organisé et monofonctionnel de cinq, six 
maisons individuelles et mitoyennes. La hauteur du bâti est plutôt élevé 
avec des batisses en R+1 et R+2. 

Ces habitations possèdent une aire de stationnement à l’arrière des bâtiments et pour certaines de vastes jardins 
aménagés, à l’ouest. 

En ce qui concerne la densité de cet ensemble, le parcellaire n’est pas si étendu avec une parcelle moyenne de 750 
m², offrant une densité de 13 logements à l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 750 m² 

Densité moyenne : 13 logements/ha 

Superficie : 0,3 hectare 

Vocation de la zone : habitat 

 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Bouiron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au nord du territoire communal et à l’ouest des Bisques et de Saint-
Sargues, Bouiron correspond à un groupement de constructions d’une 
petite dizaine d’habitations.  

Cet ensemble est accessible par le chemin de Bouiron à l’ouest et par le 
chemin des Crottes au sud. Là encore, le groupement de constructions 
s’est constitué en impasse, en bout de voie. Au sein du groupement, on 
retrouve un petit linéaire de desserte locale permettant l’accès à chacune 
des habitations. 

Il s’agit donc ici d’un bâti à vocation d’habitat essentiellement avec des maisons individuelles, non mitoyennes, en 
rez-de-chaussée et R+1. 

Aussi, desservi par un chemin de terre, on remarque au nord-ouest un petit bâtiment agricole de type hangar, 
comme cela est souvent le cas dans les hameaux et groupements de constructions, situés au cœur des zones 
agricoles.  

A la différence des autres entités, on remarque ici que le parcellaires est plus lâche avec des habitations davantage 
éloignées les unes des autres. En effet, avec des parcelles d’environ 970 m², la densité ne dépasse pas ici 10 
logements à l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 970 m² 

Densité moyenne : 10 logements/ha 

Superficie : 2,2 hectares 

Vocations de la zone : habitat, 
activités agricoles 
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Les Granges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupement de constructions des Granges est situé au sud-ouest du 
Rocher d’Ongles, à la sortie du hameau, le long de la départementale 
950, ce qui lui permet une très bonne accessibilité.  

Il s’agit ici d’un ensemble qui possède deux types de fonctions 
différentes. A l’ouest, on retrouve quelques habitations mitoyennes, 
organisées de manière très compacte, s’élevant jusqu’en R+2 et 
uniquement à vocation d’habitat. 

A l’est, on trouve une seconde fonction, une activité davantage agricole 
puisqu’il s’agit du centre équestre des Granges, par conséquent, de « l’élevage » de chevaux.   

Ce groupement de constructions se définit comme un ensemble très compact avec des bâtiments mitoyens qui 
donnent au sud sur la départementale 950 et au nord sur les espaces agricoles. 

Concernant le parcellaire, il est lui aussi plutôt compact et resserré puisque la parcelle moyenne est de 560 m² pour 
une densité de 18 logements à l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 560 m² 

Densité moyenne : 18 logements/ha 

Superficie : 0,2 hectare 

Vocations de la zone : habitat, 
activité économique 

 

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

63 

 

Les Ganas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit du groupement de constructions situé le plus à l’ouest au sein du 
territoire communal. Le groupement des Ganas est accessible grâce à 
trois voies de communication : le chemin des vignes rousses par le nord, 
le chemin des Ganas à l’est et enfin, le chemin Saint-Pancrace au sud. 

Cet ensemble est essentiellement composé d’un bâti à vocation d’habitat 
et qui s’est développé le long d’un axe central : le chemin Saint-Pancrace 
puis les Taillas.  

On retrouve à la fois des habitations mitoyennes et non mitoyennes toutes étant en rez-de-chaussée ou possédant 
un étage maximum. Toutes ces maisons détiennent un jardin aménagé plus ou moins vaste avec une aire de 
stationnement privée. 

Si on constate une concentration d’habitations au sud de l’entité, on remarque aussi que deux ou trois maisons se 
sont développées vers le nord. Toutefois, séparées par moins de 50 mètres, l’ensemble de ces batisses font parties du 
même groupement.  

En ce qui concerne le parcellaire, bien que ces habitations soient relativement ressérrées, elles ont été construites sur 
de larges parcelles. Au sein de cette entité, la parcelle moyenne est de 1 630 m², ce qui créé une densité faible de 6 
logements à l’hectare en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le parcellaire 
Source : G2C Territoires, 2016  

Réseaux et voiries 
Source : G2C Territoires, 2016  

Organisation du bâti 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelle moyenne : 1 630 m² 

Densité moyenne : 6 logements/ha 

Superficie : 1 hectare 

Vocation de la zone : habitat 
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Un nombre important de constructions isolées à vocation d’habitat sur le territoire communal 

Sur la commune d’Ongles, on remarque qu’il existe de nombreuses constructions isolées. Elles constituent une forme 
de mitage des zones agricoles et naturelles. Par ailleurs, on peut remarquer que ces constructions impactent 
principalement les zones agricoles du territoire onglois.  

On peut aisément diviser ces entités selon trois sortes. On retrouve d’abord un nombre important de constructions 
isolées à vocation d’habitat, de type maison individuelle et qui se sont construites en zone agricole. On retrouve aussi 
de nombreux bâtiments agricoles de type hangar, situés sur les exploitations et nécessaires au fonctionnement des 
activités. Enfin, on dénombre deux constructions à vocation artisanale (une boulangerie biologique et un service 
d’installation et de dépannage de climatisation ainsi qu’une entreprise de BTP). 

On remarque que les constructions à vocation d’habitat sont bien plus nombreuses dans ces zones que celles à 
vocations agricole ou artisanale. 

 

  

Vocation des constructions isolées sur la commune 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Conformément aux dispositions de la loi portant sur l’Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle II, 
en date du 12 juillet 2010, un bilan de la consommation d’espace a été établi sur une période de 11 ans : entre 2004 et 
2015 (interprétations de photos aériennes). 

Le but de cette démarche est de chiffrer à l’échelle communale, les surfaces agricoles et naturelles qui ont été 
artificialisées.  

A partir des espaces agricoles et naturels de références définis pour l’année 2004, l’analyse permet d’estimer les îlots 
agricoles et naturels qui ont depuis évolué vers une vocation artificielle (logement, activité économique etc.). 

 

T R AME 

2 00 4  2 01 5   EVO LUT I O N 

Su r f ac e  

e n  ha  
% 

Su r f ac e  

e n  ha  
%  

En  

h e c ta re ( s )  

En  h a  pa r  

a n  

Agr icole  794,9 25,18 % 794,1 25,15 %  -0,8 -0,07 

Naturel le  2 339,8 74,11 % 2 339,4 74,10 %  -0,4 -0,04 

Urbaine (V i l lage,  

Rocher ,  hameaux  et  

groupements  de  

construct ions )  

22,3 0,71 % 23,5 0,74 %  +1,2 +0,1 

 

En 2004, la trame urbaine représentait 22,3 hectares. En 2015, elle atteint les 23,5 hectares environ. Elle a progressé 
de 1,2 hectare sur une période de 11 ans, soit de 0,1 hectare par an entre 2004 et 2015.  

Avec cette évolution, la trame urbaine est passée de 0,71 % à 0,74 % du territoire, ce qui représente une évolution 
relativement minime. De plus, on peut remarquer que la plupart des constructions ont été construites en 
densification (au sein des dents creuses) ou en extension immédiate des zones déjà urbanisées. Seules quelques 
constructions nouvelles sont identifiées en dehors des zones urbaines. 

Concernant les zones non artificialisées du territoire (naturelles et agricoles), cette urbanisation progressive a 
principalement touché la trame agricole.  

En effet, l’ensemble de ces nouvelles constructions a fait perdre 0,8 hectare à la trame agricole, soit 0,07 hectare par 
an, durant 11 ans. Ces évolutions ont fait passer la part totale de la trame agricole sur la commune de 25,18% à 
25,15%. 

Enfin, la trame naturelle, la trame la plus étendue sur le territoire communal (74,10 % en 2015), est celle qui a connu 
le moins de changements avec seulement -0,4 hectare sur 11 ans, soit -0,04 hectare par an.  

Bien que l’artificialisation du territoire n’ait pas été très importante ces 11 dernières années, il est nécessaire de 
surveiller, contrôler et limiter le phénomène de mitage et d’extension urbaine au sein des zones naturelles et surtout 
agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers sur les 10 dernières années 

25,18 % 

74,11 % 

0,71 % 

2004 
Agricole 

Naturelle 

Urbaine 

25,15 % 

74,10 % 

0,74 % 

2015 
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Artificialisation du territoire communal entre 2004 et 2015 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Présentation du Plan d’Occupation des Sols 

Le précédent document d'urbanisme (le POS, aujourd’hui caduc) était composé de : 

- zones urbaines U et NBa (Rocher d’Ongles) desservies par les réseaux, 
- zones à urbaniser à long terme NA, desservies en partie par les réseaux, 
- zones partiellement construites NB, desservies par les réseaux 
- zones naturelles ND, 
- zones agricoles NC. 

 

Seules les zones UA, UB, NBa, NAa, NAb et NB étaient constructibles au POS, sous certaines conditions. 

Au total, plus de 24 hectares sont classés dans ces zones, soit 0,75 % du territoire communal.  
Cette donnée est à mettre en parallèle des nombreuses constructions qui ont été produites en zones agricoles (ND). 

 

Potentiel de densification du Plan d’Occupation des 

Sols (POS) 

Zones constructibles au POS à l’échelle de 
la commune 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Potentiel foncier du POS 

Méthodologie de recherche du potentiel foncier au sein du POS 

Selon la zone, une surface minimale de parcelle est requise afin de pouvoir construire (Cf article 5 du POS dans le 
tableau p.68), mais cette restriction n’est pas réglementée dans toutes les zones. Au sein des zones UA et NBa, il n’y 
a aucune surface minimale de terrain requise pour construire. Les dents creuses ont donc été caractérisées à partir de 
relevés de terrain et d’interprétations de photos aériennes. 

Les zones ayant une superficie minimale de terrain sont : 

- UB : 500 m² minimum 
- NAa : 4 500 m² minimum 
- NB : 1 500 m² minimum 

Au sein des zones identifiées comme constructibles, nous avons dissociés les dents creuses (parcelles entièrement 
nues et constructibles sans avoir recours au remembrement parcellaire) et les divisions parcellaires (remembrement 
parcellaire nécessaire). En effet, pour les parcelles n'ayant pas la surface requise afin de pouvoir construire, la 
mutualisation de plusieurs entités peut être imaginée afin de créer une parcelle constructible et répondant aux 
conditions de superficie minimale. 

Concernant la zone UAa, elle ne sera pas prise en compte dans le potentiel foncier du POS. En effet, étant 
exclusivement réservée aux extensions des constructions déjà existantes, les droits à construire ne permettent pas de 
nouvelles constructions. 

 

Résultats concernant le potentiel foncier du POS 

Il ressort de cette étude qu’au total, il existe 10,25 hectares de foncier disponible dans les zones qui étaient 
constructibles au POS, que ce soit en densification ou en extension urbaine.  

On retrouve : 

Zoom sur les zones constructibles au sein du POS 
Source : G2C Territoires, 2016  

UA 
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- 1,9 hectare de foncier disponible en dents creuses, 

- 1,05 hectare de foncier disponible en divisions parcellaires, 

- 7,3 hectares de foncier disponible dans les « réserves foncières ». 

Les zones NAa et NAb  ont été classées en « réserves foncières » car elles étaient constructibles au POS mais elles ne 
sont pas construites à ce jour. Elles sont donc comptées dans le potentiel foncier qu’offre le POS, mais à plus long 
terme, possédant des conditions supplémentaires à leur urbanisation. Pour construire en zone NAa, une opération de 
minimum 4 500 m² comprenant 3 constructions à minima est nécessaire. En zone NAb, l’ouverture à l’urbanisation 
n’est possible qu’à condition de modifier le POS ou de créer une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).  

 

 
 
 
 

 Potentiel foncier du POS sur l’ensemble de la commune d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  

Tableau récapitulatif du potentiel foncier pour chaque zone du POS 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Potentiel foncier du POS à l’échelle du village d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  

Potentiel foncier du POS à l’échelle du Rocher d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Zones 
Article 1 

Occupations du sol autorisées sous 
condition 

Article 2 

Occupations et utilisations 
du sol interdites 

Article 5 

Caractéristiques de l’unité 
foncière 

Article 6 

Implantation des constructions 
par rapport aux voies publiques 

Article 7 

Implantation des constructions 
par rapport aux limites 

séparatives 

Article 8 

Implantation les unes par 
rapport aux autres sur une 

même propriété 

Article 10 

Hauteur des constructions 

Article 14 

Coefficient d’occupation 
du sol 

UA 

Noyau urbain du 
village (hameau de la 

Fontaine) 

Sont autorisés : 
- construction à usage d’habitat, de 

commerce ou petit artisanat 
- parc de stationnement public 
- bâtiment public d’intérêt général 
- hébergement touristique excepté 

campings, caravanings, HLL 

Les occupations du sol 
interdites sont : 
- établissements industriels 

ou agricoles 
- création d’entrepôts 
- établissements classés 

N.R. 

Les constructions devront être 
implantées sur l’alignement des 

voies sauf si les constructions déjà 
implantées sont en retrait. 

Les constructions s’implanteront : 
- soit sur la limite séparative 
- soit à une distance minimale de 

0,20 m de la limite séparative. 

Elles  seront soit : 
- accolées 
- respecterons l’article R.111-15 

(au moins 3 mètres de 
distance). 

Hauteur définie par rapport à 
l'existant. 

Ne peut dépasser la hauteur de 
la construction la plus élevée et 
ne doit pas être inférieure à la 
construction la moins élevée. 

COS de 3 

UAa 

Extension du bâti 
existant du village 

Sont autorisés : 
- extension en continuité de l’habitat 

existant limitée à 45m² SHOB 
- piscine privée en continuité 
- parc de stationnement public 

idem idem idem idem 
Elles seront accolées à un 

bâtiment UA et correspondre à 
une extension dudit bâtiment 

idem N.R. 

UB 

Zone d’extension, 
équipée et de faible 

densité 

Sont autorisés : 
- construction à usage d’habitation, de 

services ou petit artisanat 
- bâtiment public d’intérêt général 
- parc de stationnement public 
- hébergement touristique excepté 

campings, caravanings etc. 

Sont interdites toutes les 
occupations du sol non 

mentionnées dans l’article 1, 
notamment les lotissements. 

Pour être constructible, superficie 
minimale de 500 m². 

Les constructions devront être 
implantées à une distance minimale 
de 6 mètres par rapport à l’axe des 

voies. 

Les constructions s’implanteront à 
une distance minimale de 4 mètres 

de la limite séparative. 

Elles  seront soit : 
- accolées 
- respecterons l’article R.111-15 

(au moins 3 mètres de 
distance). 

La hauteur des constructions ne 
doit pas excéder 7 mètres à 

l’égout du toit. 
COS de 0,15 

NAa 

Zone réservée à une 
urbanisation future 
(habitat, artisanat, 

tourisme) 

Sont autorisés :  
- aménagement et extension des 

constructions existantes 
- aire de stationnement publique 
- ouvrage technique 
- bâtiment public d’intérêt général 
- bâti individuel ou groupé à usage 

d’habitat, artisanat ou tourisme sur 
minimum 4500m² et au moins 3 
constructions 

- établissement hôtelier ou 
hébergement collectif 

Sont interdites toutes les 
occupations du sol non 

mentionnées dans l’article 1, 
notamment tout bâtiment 

dont la SHON excèderait 300 
m². 

Pour être aménageable, surface 
minimale de 4 500 m²  

Les constructions devront être 
implantées à une distance 
minimale de : 

- 35 m de la RD950,  
- 15 m des autres RD  
-  6 m des autres voies publiques 

Les constructions s’implanteront à 
une distance minimale de 4 mètres 

de la limite séparative. 

Elles  seront soit : 
- accolées 
- respecterons l’article R.111-

15 (au moins 3 mètres de 
distance). 

La hauteur des constructions ne 
doit pas excéder 7 mètres à 

l’égout du toit. 
COS de 0,1 

NAb 

Zone réservée à une 
urbanisation future 

(habitat) 

Sont autorisés :  
- aménagement et extension des 

constructions existantes 
- aire de stationnement publique 
- ouvrages techniques 
- bâtiment public d’intérêt général 

Sous conditions de modifier le POS ou 
créer une ZAC 

idem N.R. 

Les constructions devront être 
implantées à une distance 
minimale de : 

- 35 m de la RD950,  
- 15 m des autres RD  
-  6 m des autres voies publiques 

Les constructions s’implanteront à 
une distance minimale de 4 mètres 

de la limite séparative. 

Elles  seront soit : 
- accolées 
- respecterons l’article R.111-

15 (au moins 3 mètres de 
distance). 

La hauteur des constructions ne 
doit pas excéder 7 mètres à 

l’égout du toit. 
COS de 0 

NB 

Zone partiellement 
construite et en partie 

équipée (dont NBa : 
Rocher d’Ongles) 

Sont autorisés : 
- aménagement et extension des 

constructions existantes 
- construction à usage d’habitation, de 

petit commerce et d’artisanat 

Sont interdites toutes les 
occupations du sol non 

mentionnées dans l’article 1, 
notamment les lotissements. 

Pour être constructible, surface 
minimale de 1500 m² en NB. 

 
Règle non applicable dans la zone 

NBa (Rocher d’Ongles). 

Les constructions devront être 
implantées à une distance 
minimale de : 

- 35 m de la RD950,  
- 15 m des autres RD  
 6 m des autres voies publiques 

Les constructions s’implanteront à 
une distance minimale de 4 mètres 

de la limite séparative. 
 

Règle non applicable dans la zone 
NBa où la mitoyenneté est 

autorisée. 

Elles  seront soit : 
- accolées 
- respecterons l’article R.111-

15 (au moins 3 mètres de 
distance). 

La hauteur des constructions ne 
doit pas excéder 7 mètres à 

l’égout du toit. 

NB : COS de 0,1 
NBa : COS de 2 
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Découpage de l’enveloppe urbaine selon différentes entités 

 

 

 

Potentiel de densification des tissus urbains existants : 

dents creuses et divisions parcellaires 

Les cinq entités sur le territoire d’Ongles 
Source : G2C Territoires, 2016  

Parcelles moyennes et densités actuelles pour chaque entité urbaine 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Identification des dents creuses et potentielles divisions parcellaires à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine 
 
Méthodologie 

L’analyse du potentiel de densification permet d’estimer un nombre de logements potentiellement constructibles au 
sein du tissu urbain existant.  

Il convient dans une phase d’état des lieux de constater la densité et la taille moyenne des terrains dans chaque 
entité. Par la suite, les mêmes densités sont projetées sur le foncier disponible en dent creuse ou en division 
parcellaire potentielle afin d’identifier le potentiel foncier restant actuel.  

Ce travail s’effectue grâce aux analyses de terrain et aux interprétations sur photos aériennes. 

On obtient alors un potentiel de logements théorique productibles au sein de l’enveloppe urbaine pour chacune des 
entités.  

Le potentiel de logements théorique calculé est ensuite pondéré selon 3 niveaux de probabilité. En effet, on estime 
que la probabilité d’urbanisation de ces espaces interstitielles peut être élevée, intermédiaire, ou faible.  

- Probabilité 1 (probabilité élevée) : appliquée aux dents creuses (parcelles nues), accessibles et desservies 
par les réseaux. On estime que 70% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à 
l’échéance du PLU.  

- Probabilité 2 (probabilité intermédiaire) : appliquée aux dents creuses non desservies par les réseaux, et 
aux divisions parcellaires desservies par les réseaux. On estime que 50% des terrains identifiés dans cette 
catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU.  

- Probabilité 3 (probabilité faible) : appliquée aux divisions parcellaires non desservies par les réseaux, ou à 
des parcelles présentant des difficultés particulières (accessibilité, topographie, construction à démolir etc.). 
On estime alors que 30% des terrains identifiés dans cette catégorie seront urbanisés à l’échéance du PLU. 

 

 

Dents creuses et divisions parcellaires potentielles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identification des dents creuses et divisions parcellaires au sein de l’enveloppe urbaine 
Source : G2C Territoires, 2016  
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Sur l’ensemble de la commune, en termes de potentiel foncier au sein de l’enveloppe urbaine, on comptabilise : 

- 0,03 hectare de potentiel en dents creuses 

- 0,8 hectare de potentiel en divisions parcellaires potentielles 

 

Au sein des différentes entités identifiées précédemment, les espaces résiduels se répartissent selon les superficies 
suivantes : 

 

Entités 
Densité 
actuelle 
projetée 

Dent creuse / 
division parcellaire 

Superficie 
(m²) 

Superficie 
totale (m²) 

Nombre de 
logements 
potentiels 

A – Centre du village 77 logts/ha 
Dent creuse 0 

290 2 
Divisions parcellaires 290 

B – Extensions au nord 
du village 

7 logts/ha 
Dents creuses 0 

1 718 1 
Divisions parcellaires 1 718 

C – Rocher d’Ongles 87 logts/ha 
Dents creuses 877 

877 6 
Divisions parcellaires 0 

D – Extensions au nord 
du Rocher d’Ongles 

7 logts/ha 
Dents creuses 0 

4 639 3 
Divisions parcellaires 4 639 

E – Hameau des 
Verdets 

45 logts/ha 
Dents creuses 0 

1 056 3 
Divisions parcellaires 1 056 

TOTAL 8 580 15 

 

Au sein des cinq entités urbaines, le nombre de dents creuses est moins important (0,03 hectare) que celui des 
divisions parcellaires (0,8 hectare).  

Au total, la commune comptabilise 0,86 hectare de potentiel foncier au sein de son enveloppe urbaine. 

L’entité urbaine qui enregistre le nombre le plus important de logements potentiellement constructibles est l’une des 
plus agglomérées, à savoir, le Rocher d’Ongles avec 6 logements. Les quatre autres entités permettent de fournir 
entre 1 et 3 logements.  

Au total, 15 logements théoriques pourraient être construits en densification, au sein de l’enveloppe urbaine.  
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Hiérarchisation des espaces résiduels selon trois probabilités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse du potentiel foncier 

H i é r a r c h i s a t i o n  
P o t e n t i e l  d e  

l o g e m e n t s  
t h é o r i q u e s  

P o n d é r a t i o n  
P o t e n t i e l  d e  

l o g e m e n t s  p o n d é r é s  

P r o b a b i l i t é  1  2 70 % 1 

P r o b a b i l i t é  2  11 50 % 5 

P r o b a b i l i t é  3  2 30 % 0 

 

T o t a l  l o g e m en t s  p o t en t i e l s  t h é o r i qu e s  15 

T o t a l  l o g e m e n t s  p o te n t i e l s  po n d é r é s  6 

P r o j e t s  e n  co u r s  2 

 

L’analyse du potentiel foncier au sein de l’enveloppe urbaine a permis d’établir un potentiel théorique de logements 
réalisables. Ainsi, il est possible de construire 15 logements théoriques. Une fois ce chiffre pondéré selon les trois 
niveaux de probabilité, on obtient la donnée suivante : 6 logements pourraient être réalisés au sein de l’enveloppe 
urbaine. A cette donnée s’ajoute le nombre de logements en cours de réalisation (2 logements). Au total, 8 
logements sont donc constructibles au sein de l’enveloppe urbaine.  

Hiérarchisation des espaces résiduels selon trois probabilités 
Source : G2C Territoires, 2016  
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SYNTHESE – ANALYSES URBAINE ET FONCIERE 

 

 Une morphologie urbaine atypique composée d’une enveloppe urbaine, 
d’une entité secondaire, de deux hameaux et de six groupements de 
constructions. 

 De nombreuses constructions isolées, principalement à vocation d’habitat. 

 Quelques constructions isolées à vocation agricole et artisanale. 

 Une consommation des espaces naturels et agricoles relativement faible sur 
les dix dernières années (1,2 ha consommés environ). 

  Un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui offre une constructibilité 
importante sur la commune (10,25 ha), comprenant deux réserves foncières. 

 Un potentiel de densification à prendre en compte au sein de l’ensemble des 
entités définies (des divisions parcellaires essentiellement). 

 8 logements aujourd’hui constructibles en densification, au sein de 
l’enveloppe urbaine. 

 

ENJEUX : 

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

 Limiter l’étalement urbain et stopper le mitage dans les espaces agricoles et 
naturels en programmant un développement urbain en continuité de 
l’urbanisation existante.  

 Prendre en compte les opérations de renouvellement urbain au sein du 
centre villageois. 

 Prendre en compte en priorité les terrains communaux au nord du village si 
une extension de l’urbanisation est nécessaire. 



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

77 

 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

 

Indépendamment des nouvelles constructions autorisées et réalisées, quatre phénomènes sont à prendre en compte 
et vont potentiellement impacter le parc de logements communal :  

A - Le renouvellement du parc de logements, 

B - Le desserrement de la population, 

C - La variation du parc de résidences secondaires, 

D - La variation du parc de logements vacants. 

 

Ces phénomènes produisent ou consomment du logement, indépendamment de la construction neuve. S'ils 
consomment plus de logements qu'ils n'en produisent, cela implique que des logements supplémentaires doivent 
être construits pour assurer le seul maintien du même niveau de population. 

 

Rappels : 

Population INSEE en 2013 : 348 habitants 

Croissance démographique entre 2008 et 2013 : +1% / an 

Parc de logements en 2013 : 300 logements 

- Dont résidences principales : 163 logements 

- Dont résidences secondaires : 115 logements 

- Dont logements vacants : 22 logements 

 

A - Le phénomène de renouvellement du parc de logements 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à 
un autre usage (commerces, bureaux etc.). A l’inverse, certains logements sont créés indépendamment des nouvelles 
constructions autorisées (division de grands logements en plusieurs petits logements, changement de destination de 
locaux à vocation d’activités vers du logement etc.). Ceci correspond au phénomène de « renouvellement urbain ».  

 

Le phénomène de renouvellement à Ongles entre 2008 et 2013 :  

Le parc de logements communal augmente de 34 logements hors 8 nouveaux logements ont été autorisés sur cette 
période (Source : permis de construire mis à dispositions par la mairie entre 2008 et 2013). 

Ce sont alors 26 logements qui ont été réinjectés dans le parc de logements (division d’un logement en deux, 
changement de vocation etc.) entre 2008 et 2013. 

 

B - Le phénomène de desserrement de la population 

A l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale est en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique 
par de nouveaux comportements sociaux : progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de 
personnes célibataires, augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, 
décohabitation des jeunes, etc.  

Elle implique donc la nécessaire construction de logements supplémentaires pour loger une population égale.  

Le phénomène de desserrement entre 2008 et 2013 à Ongles :  

Sur la commune, le nombre moyen d’occupants par résidence est passé de 2,23 en 2008 à 2,13 en 2013.  

Analyse de l’évolution du parc de logements 
communal entre 2008 et 2013 
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La diminution du nombre d’occupants par résidence principale a entrainé la consommation d’une partie du parc de 
résidences principales de 2008, soit 7 logements.  

 

C - La variation du parc des résidences secondaires 

La variation des résidences secondaires entre 2008 et 2013 :  
(Source : INSEE, RP2008 et RP 2013) 

 

 
Nombre de résidences 

secondaires 
% Parc de logements 

2008 110 41 % 266 

2008-2013 + 5 - + 34 

2013 115 38 % 300 

 

Entre 2008 et 2013, le nombre de résidences secondaires dans le parc de logements total a augmenté, gagnant 5 
logements. Le parc de logements augmentant plus rapidement, la part des résidences secondaires est passée de 41% 
à 38% du parc.  

Cela entraîne toutefois la consommation de 5 logements dans le parc de résidences principales. 

 

D - La variation du parc des logements vacants 

L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour permettre aux habitants de réaliser leur parcours 
résidentiel (changement d’habitation en fonction de leurs besoins : naissance, départ des enfants etc.). On estime 
qu’un taux de logements vacants équivalent à environ 5 % du parc total de logements permet d’assurer une bonne 
rotation de la population dans le parc de logements. 

 

Définition du logement vacant selon l’INSEE 

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :  

- Proposé à la vente, à la location, 

- Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation, 

- En attente de règlement de succession, 

- Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés,  

- Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 

 

La variation des logements vacants entre 2008 et 2013 :  
(Source : INSEE, RP2008 et RP 2013) 

 

 
Nombre de logements 

vacants 
% Parc de logements 

2008 8 3 % 266 

2008-2013 + 14 - +34 

2013 22 7 % 300 

 

Entre 2008 et 2013, la part de logements vacants dans le parc de logements a augmenté passant de 3 % à 7 % du 
parc. Sur cette période, il y a donc eu 14 nouveaux logements vacants. Ce sont 14 logements qui ont été 
consommés dans le parc de logements.  

 

Synthèse 
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Entre 2008 et 2013, le nombre de logements réinjectés grâce au phénomène positif de renouvellement urbain 
permet de compenser la consommation de logements imputable au desserrement des ménages et à la variation du 
taux de résidences secondaires et des logements vacants.  

Ainsi, sur cette période, les 4 phénomènes n’ont engendrés la consommation d’aucun logement.  

 

Dans la même période, 8 logements ont été réalisés (Cf permis de construire 2008-2013). Il y a donc un excédent de 8 
logements disponibles pour assurer le maintien de la population. 

8 x 2,13 (nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2013) = 17 

Par conséquent, l’excédent réel des résidences principales aurait dû engendrer une évolution d’environ 17 
habitants.  

On remarque que la population communale a effectivement augmentée de 17 habitants entre 2008 et 2013. 

  

Renouvellement urbain 
Réintroduction de 26 logements dans 
le parc de logements 

Le desserrement 
Consommation de 7 logements dans le 
parc de résidences principales 

La variation des résidences secondaires 
Consommation de 5 logements dans le 
parc de résidences principales 

La variation des logements vacants 
Consommation de 14 logements dans 
le parc de résidences principales 

Période 2008-2013 
0 logements consommés dans le parc 
de résidences principales 
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Préalablement à l’estimation des besoins en logements pour accueillir de nouveaux habitants, il est nécessaire 
d’évaluer le nombre de logements nécessaires au maintien du niveau de population de 2013, soit 348 habitants, à 
l’horizon 2030. 

Cette estimation prend en compte l’évolution des quatre phénomènes impactant potentiellement le parc de 
logements communal analysés précédemment.  

A - Poursuite du phénomène de renouvellement entre 2013 et 2030 

Rappel période 2008-2013 : Réintroduction de 26 logements dans le parc de logements de 2008.  

A l’inverse des trois autres critères qui vont permettre de définir les besoins en logements sur la commune, le critère 
du renouvellement urbain sera pris en compte par la suite, en réponse aux besoins en logement. 

 

B - Le phénomène de desserrement de la population  

Rappel période 2008-2013 : le nombre moyen d’occupants par résidence principale est passé de 2,23 à 2,13 sur la 
période, entraînant la consommation de 4 logements dans le parc de résidences principales.  

 

Projection du phénomène de desserrement entre 2013 et 2030 :  

Au regard des tendances nationales, régionales et départementales, deux hypothèses de desserrement sont établies 
sur la commune, à l’horizon 2030 : 

- Hypothèse basse : Net ralentissement du desserrement à 2,13 habitants par résidences principales. 

- Hypothèse haute : Desserrement plus important 2,08 habitants par résidences principales. 

 

Ainsi, sur la période 2013-2030 le phénomène de desserrement va engendrer un besoin en nouveaux logements pour 
maintenir le niveau de population actuel : 

- L’hypothèse « basse » n’entraine aucun besoin en logement, 

- L’hypothèse « haute » montre qu’un desserrement plus important à 2,08 habitants par résidences 
principales entraîne un besoin de 4 logements. 



C - La variation des résidences secondaires  

Rappel période 2008-2013 : Il y a eu une augmentation du nombre de résidences secondaires entraînant la 
consommation de 5 logements dans le parc de résidences principales. Cependant, la part des résidences 
secondaires est en baisse en raison d’une augmentation plus rapide du nombre de résidences principales.  

En projetant un taux de résidences secondaires à 35 % à l’horizon 2030, deux hypothèses sont possibles :  

- L’hypothèse « basse » (2,13 habitants par ménage) : le nombre de résidences secondaires diminue de 20 
logements. Ce sont donc 13 résidences principales supplémentaires qui sont réinjectées dans le parc et 
qui sont disponibles. 

- L’hypothèse « haute » (2,08 habitants par ménage) : le nombre de résidences secondaires diminue de 18 
logements. Ce sont alors 11 résidences principales supplémentaires qui sont réinjectées dans le parc et 
qui sont disponibles. 

 

D - La variation des logements vacants  

Rappel période 2008-2013 : Il y a eu une augmentation de la part des logements vacants entraînant la 
consommation de 16 logements dans le parc de résidences principales. 

Besoins en logements pour le maintien de la 

population 2013 à l’horizon 2030 : le point mort 

démographique 
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En projetant un taux de vacance plus faible qu’en 2013 (rappel : 8 %) à 5 % à l’horizon 2030, deux hypothèses sont 
possibles :  

- L’hypothèse « basse » (2,13 habitants par ménage) : diminution des logements vacants, avec une réinjection 
potentielle de 8 logements dans le parc de résidences principales.  

- L’hypothèse « haute » (2,08 habitants par ménage) : diminution des logements vacants, avec une 
réinjection potentielle là aussi de 8 logements dans le parc de résidences principales. 

 

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, d’ici 2030, alors que le phénomène du desserrement entraîne la consommation d’une partie du parc de 
résidences principales, les phénomènes de variation des résidences secondaires et des logements vacants 
permettent la réinjection de nouveaux logements dans le parc. 

Selon l’hypothèse choisit, la commune n’aura pas besoin de nouveaux logements pour maintenir sa population 
actuelle. On remarque qu’elle bénéficiera même de 11 à 28 nouveaux logements pour accueillir de nouveaux 
habitants. 

Par ailleurs, on peut ajouter qu’entre 2013 et 2017, 2 permis ont été accordés pour la création de 2 nouveaux 
logements. Finalement, la commune bénéficie donc de 13 à 30 logements pour accueillir de nouveaux habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

HYPOTHESE BASSE  HYPOTHESE HAUTE 

0 Desserrement 4 

-20 Résidences secondaires -18 

-8 Logements vacants -8 

-28 NOMBRE DE LOGEMENTS -11 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

 

Il existe plusieurs types de zonages caractérisant l’intérêt écologique d’un secteur donné. Certains sites et espaces 
remarquables sont susceptibles de faire l’objet d’une protection réglementaire. D’autres sont susceptibles d’être 
inventoriés comme tels par des structures chargées de la gestion et/ou de la protection des milieux naturels. La 
commune d’Ongles est composée d’une grande biodiversité, faunistique comme floristique. Cette richesse s’explique 
par son contexte et sa localisation, située au pied de la Montagne de Lure et à proximité du Massif du Luberon. 

Ce patrimoine écologique justifie que la commune soit concernée par différents périmètres et inventaires. Le 
territoire communal est compris dans :  

- La Réserve de Biosphère Luberon Lure, 

- La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de Type 1 : Massif de la 
montagne de Lure, 

- Les ZNIEFF de Type 2 :  

  Forêt Domaniale de Sigonce - bois de Jas la Tuilière - collines au nord-ouest de Forcalquier - bois du 
Roi - roche Ruine - rocher des Mourres, 

  Collines et plateaux entre Banon, Simiane-la-Rotonde, Vachères et Revest-des-Brousses - collines 
de Fuyana - haut Calavon, 

  Le Largue et ses ripisylves. 

 

Un engagement international avec la Réserve de Biosphère Luberon Lure 

 

Les réserves de biosphère sont issues du programme MAB (Man And Biosphere) lancé par l'UNESCO en 1971. Elles 
ont pour but de constituer un réseau mondial de sites modèles d'étude et de démonstration des approches de la 
conservation des ressources naturelles et du développement durable. Ces espaces sont destinés à remplir trois 
fonctions complémentaires :  

- Contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique ;  

- Encourager un développement économique et humain durable des points de vue socioculturel et écologique ;  

- Fournir des moyens pour des projets de démonstration et des activités d'éducation environnementale et de 
formation, de recherche et de surveillance continue sur des problèmes locaux, régionaux, nationaux et 
mondiaux de conservation et de développement durable. 

La France compte 10 réserves de biosphère, dont 3 pour la seule région PACA : Les réserves du Mont-Ventoux, du 
Luberon et de Camargue. 

 

  

Patrimoine écologique 

Situation de la commune d’Ongles au sein 
de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure 
Source : PNR Luberon 
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 Suite à une demande du Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon, l'UNESCO a déclaré le territoire du Luberon 
comme Réserve de Biosphère en 1997. La réserve de biosphère est constituée de trois aires interdépendantes et 
complémentaires :  

Aire 1 : L'aire centrale, zone de protection des écosystèmes et des paysages. Elle fait l’objet d’une surveillance 
continue.  

Aire 2 : L'aire tampon qui entoure théoriquement la zone centrale et contribue à sa protection.  

Aire 3 : L'aire de coopération, lieu d’implantation des populations et de leurs activités économiques, sociales et 
culturelles et où s’entrecroisent les principaux enjeux.  

Chaque réserve est soumise à un examen périodique décennal qui s’est achevé.  

A cette occasion, le territoire en a été étendu vers le nord-est, au-delà du périmètre du Parc Naturel Régional du 
Luberon, aux communes du versant sud de la montagne de Lure (dont la commune d’Ongles) : ainsi est née la 
Réserve de Biosphère Luberon-Lure.  

Ainsi, depuis cette révision, la commune d’Ongles fait partie intégrante de la Réserve de Biosphère. Les pr incipaux 
écosystèmes protégés que nous retrouvons sur le territoire sont la forêt méditerranéenne, les paysages boisés et de 
garrigues.  

La commune constitue une aire de coopération à proximité des aires centrales identifiées sur les communes de 
Banon et Vachères. 

 

 

  

Périmètre de la Réserve de Biosphère sur la commune d’Ongles 
Source : PNR Luberon 
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Un Espace Naturel Sensible : la colline de Vière 

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont établis à l’initiative des Départements. 

Ils ont pour objectif de protéger un patrimoine naturel, paysager et géologique, menacé ou vulnérable par 
l’urbanisation, le développement d’activités etc.  

Ils ont également pour missions l’accueil du public et la sensibilisation au patrimoine naturel. 

Source : Observatoire Régional de la Biodiversité (PACA) 

 

La commune d’Ongles est concernée par la présence sur son territoire d’un Espace Naturel Sensible, définit par le 
département des Alpes-de-Haute-Provence : il s’agit de la colline de Vière.  

Cet ENS, d’une superficie moyenne de 20 hectares, est situé au sud-est du village principal (hameau de la Fontaine) 
et recouvre la majeure partie de l’ancien village historique de Vière.  

 

 

  

Périmètre de l’ENS « Colline de Vière » à l’échelle de la commune 
Source : Conseil Départemental 04, 2017 

Espace Naturel Sensible « Colline de Vière »  
Source : Conseil Départemental 04, 2017 
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Des inventaires patrimoniaux pour une connaissance de la richesse biologique 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

Les ZNIEFF sont des périmètres d’inventaire naturaliste permettant d’identifier la richesse d’un territoire en matière 
de biodiversité. Elles ne sont pas associées à des mesures de protection et de gestion particulières. Il s’agit 
principalement d’un outil d’amélioration de la connaissance qui n’a pas de portée règlementaire directe.  

Il en existe deux types :  

- ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués d’espaces 
remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes ;  

- ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant à de 
grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un 
intérêt paysager.  

 

Sur la commune d’Ongles, on recense quatre ZNIEFF au total, un ZNIEFF de type I et trois ZNIEFF de type II.  

 

ZNIEFF de type I – Massif de la montagne de Lure 

 

ZNIEFF de type I « Massif de la montagne de Lure » 
Source : DREAL PACA 
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Etabli dans la partie ouest du département des Alpes-de-Haute-
Provence, à l’ouest de la Durance et au sud du Jabron, le site 
correspond au massif de la Montagne de Lure, imposante barre 
montagneuse orientée d’est en ouest. Il comprend également les 
petites montagnes de Pélegrine et de Sumiou qui bordent celui-ci 
au nord. Ce site présente des intérêts floristiques et faunistiques 
importants et représente 27 % du territoire communal d’Ongles. 

Etendu entre 600 et 1 800 mètres, le site est inclus dans les 
étages de végétation supra-méditerranéen et montagnard 
supérieur. Quelques affinités subalpines se manifestent au niveau 
des plus hautes crêtes, dans les situations les plus froides et les 
plus exposées. Sur les versants, la végétation du site est dominée 
par la forêt, essentiellement des chênaies pubescentes, des 
pinèdes sylvestres et en versant ubac des hêtraies, localement 

associées au Sapin (Abies alba). Les formations ouvertes de pelouses, de garrigues et de landes plus ou moins 
rocailleuses ou plus denses à genêts, occupent néanmoins des espaces étendus, au niveau des hautes crêtes et sur le 
versant sud. Les espaces agricoles composés de prairies et cultures, occupent également des surfaces importantes à 
basse et moyenne altitude. 

 

Le site protège une faune et une flore très riches. 

Sa flore est d’une très grande valeur patrimoniale, comprenant vingt sept espèces végétales déterminantes. Six 
d’entres-elles sont protégées au niveau national : l’Ancolie de Bertoloni, la Gagée des prés, l’Orchis de Spitzel, le 
Panicaut blanche-épine, la Pivoine velue et la Tulipe de l’Ecluse. Les autres espèces végétales déterminantes 
comprennent : l’Aristoche jaune, récemment découverte en France, l’Avoine des Apennins graminée franco-italienne 
des pelouses calcaires d’altitude, le Chou étalé des rochers, le Cotonéaster de l’Atlas, le Cotonéaster intermédiaire, 
l’Oeillet de Séguier, l’Oeillet à tiges courtes, la Violette des Pyrénées, la Valérianelle à piquants.  

En ce qui concerne le patrimoine faunistique, il est là encore d’un intérêt biologique très élevé. Il compte quarante 
espèces animales patrimoniales, dont vingt deux espèces déterminantes. Le Cerf élaphe représente l’un des 
éléments notables du peuplement local. L’avifaune nicheuse de la Montagne de Lure s’illustre par un cortège varié où 
se mêlent des oiseaux rupicoles tels que le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe, le Monticole de roche, le Crave à 
bec rouge ou le Bruant fou. L’herpétofaune renferme notamment la prestigieuse Vipère d’Orsini, reptile déterminant 
d’affinité orientale aujourd’hui rare, très localisé, en régression et menacé d’extinction en France, lié aux pelouses  
rocailleuses à genévriers. On peut aussi retrouver le Lézard ocellé, espèce remarquable d’affinité méditerranéenne 
des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés. 

Avec le Mont-Ventoux, auquel il ressemble par certains aspects, le site constitue pour certaines plantes alpines ou 
certaines espèces animales, les stations les plus externes des Alpes sud-occidentales. Cette caractéristique confère à 
celui-ci un important potentiel dans les processus évolutifs des espèces, et un intérêt biogéographique moyen pour la 
connaissance de mise en place de la flore dans les Alpes. Par ailleurs, il constitue une longue crête est-ouest 
d’altitude élevée qui est susceptible de constituer un axe de déplacement important pour les espèces inféodées aux 
altitudes élevées. 

 

 

 
  

Périmètre du ZNIEFF de type I « Massif de la 
montagne de Lure » 
Source : DREAL PACA 

Ancolie de Bertoloni Gagée des près Violette des Pyrénées 

Grand-duc d’Europe Faucon pèlerin Cerf élaphe 



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

88 

 

ZNIEFF de type II 

 

 

 Forêt Domaniale de Sigonce - bois de Jas la Tuilière - collines au nord-ouest de Forcalquier - bois du Roi - 
roche Ruine - rocher des Mourres 

Localisé dans la partie sud-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, 
le site est établi sur sept communes et s’étend sur les collines du Bois du Roi et de 
la Forêt Domaniale de Sigonce, entre Forcalquier et Saint-Etienne. Il englobe 
également, à l’ouest, les pentes plus faibles qui s’étendent jusqu’à la Laye.  

Sa végétation est essentiellement constituée de pelouses rocailleuses sèches, de 
landes et de garrigues associées à des milieux forestiers, qui comprennent 
essentiellement des chênaies pubescentes. Les bois de Pin sylvestre se 
cantonnent aux secteurs les plus érodés. Le Hêtre est présent très localement 
dans les talwegs frais. Des plantations de Pin noir peuvent être observées 
également. Localement quelques parcelles sont cultivées ou pâturées. Un 
habitat déterminant est présent : les landes épineuses franco-ibériques à Genêt 
de Villars. Ce site correspond à 10 % du territoire communal. 

Le site compte sept espèces végétales déterminantes, dont trois sont protégées au niveau national : l’Euphorbe à 
feuilles de graminée, l’Orchis de Spitzell et le Rosier de France, arbuste rampant à floraison spectaculaire qui 
constitue l’un des ancêtres des rosiers horticoles. Par ailleurs, le site abrite cinquante neuf autres espèces végétales 
remarquables, dont une est protégée au niveau national : la Tulipe sylvestre, liliacée à floraison spectaculaire des 
champs et prairies peu intensivement exploitées, en régression très marquée. 

Périmètres des ZNIEFF de type II 
Source : DREAL PACA 

Périmètre du ZNIEFF de type II 
« Forêt Domaniale de Sigonce » 
Source : DREAL PACA 
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Ce site héberge sept espèces animales patrimoniales, dont une déterminante. Parmi les mammifères d’intérêt 
patrimonial figurent notamment le Cerf élaphe, le Petit Rhinolophe, chauve-souris remarquable en régression et 
assez rare en montagne et le Grand Rhinolophe, espèce remarquable et menacée, en régression partout en France. 
L’avifaune nicheuse est représentée par la Bondrée apivore et le Tétras lyre, espèce remarquable fragile, 
emblématique des Alpes. 

Quant aux insectes patrimoniaux, ils comptent notamment au sein de leurs rangs des espèces telles que le Lucane 
cerf-volant, espèce remarquable de coléoptères appartenant à la famille des Lucanidés, plutôt forestière et surtout 
liée aux chênes. On retrouve aussi la Diane, espèce déterminante et menacée de Papilionidés, en régression et 
devenue assez rare. Elle habite dans les ravins, les talus herbeux, les prairies, les garrigues arborées, les phragmitaies, 
les ripisylves et les bords de cours d’eau jusqu’à 1000   mètres d’altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Largue et ses ripisylves 

Localisé dans la partie sud-ouest du département des Alpes-de-Haute-
Provence, le site est établi sur quinze communes et comprend le cours de la 
rivière du Largue et ses principaux affluents. 

Le Largue draine un territoire où prédominent les formations sédimentaires 
du Tertiaire et du Secondaire, associant surtout des marnes, marno-
calcaires, calcaires et grès. Les abords du cours d’eau proprement-dits sont 
surtout composés d’alluvions récentes. 

Le site compte deux espèces végétales déterminantes : l’Euphorbe à feuilles 
de graminée, espèce végétale protégée au niveau national et la Bifore à deux 
coques. Par ailleurs, il abrite d’autres espèces végétales remarquables, parmi 
lesquelles figurent : la Petite Massette, hélophyte protégé au niveau national 
qui colonise les dépôts de vases temporairement immergés au niveau des 
berges à courant lent ou dans les bras morts. On trouve aussi l’Asperge à 
feuilles étroites, la Berle dressée, la Linaire à feuilles rouges, l’Echinops à 
tête ronde, la Fritillaire en involucre, la Jacinthe d’Italie, le Jonc à feuilles en 
sabre, la Potentille droite, le Saule des vanniers, le Silène conique ou encore 
le Rubanier rameux. Le site correspond à 0,09 % de la commune d’Ongles. 

Ce site présente un intérêt faunistique assez élevé. Il abrite en effet dix-sept espèces animales patrimoniales, dont 
deux sont déterminantes. Chez les mammifères d’intérêt patrimonial, on peut par exemple rencontrer localement le 
Cerf élaphe et le Castor d’Europe, ainsi que diverses chauves-souris intéressantes comme le Petit Rhinolophe, la 
Noctule de Leisler, le Vespère de Savi, le Petit Murin, le Minioptère de Schreibers. Le peuplement avien nicheur de ce 
site abrite les espèces remarquables suivantes : Autour des palombes), Martin-pêcheur d’Europe, Pic épeichette, 

Euphorbe à feuilles de graminée Orchis de Spitzell Rosier de France 

Bondrée apivore Lucane cerf-volant Petit Rhinolophe 

Périmètre du ZNIEFF de type II « Le 
largue et ses ripisylves» 
Source : DREAL PACA 
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Cincle plongeur. Ce site abrite aussi l’une des dernières stations du département de la prestigieuse Cistude d’Europe, 
devenue rarissime. 

Les Poissons d’eau douce sont notamment représentés par deux espèces protégées au niveau européen (directive 
C.E.E. « Habitats »), le Blageon, espèce remarquable grégaire des cours d’eau à fonds graveleux, et le Barbeau 
méridional, espèce remarquable d’affinité méridionale, rare dans les Alpes-de-Haute-Provence mais semble-t-il en 
extension, liée aux cours d’eau clairs et bien oxygénés à débit rapide. On y rencontre enfin l’Ecrevisse à pieds blancs, 
crustacé remarquable en régression et devenu assez rare et localisé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les périmètres de protection ou à statut à proximité de la commune 

Le Périmètre de protection de la Réserve Naturelle Géologique du Luberon 

La richesse du Luberon en sites fossilifères exceptionnels a 
amené le Parc, en 1983, à proposer la création d’une réserve 
naturelle géologique sur son territoire. Par la suite, la Réserve 
Naturelle Géologique du Luberon a été créée en 1987. Elle est 
aujourd’hui composée de 28 sites géologiques datant de l’ère 
tertiaire et elle est répartie sur 20 communes des Alpes-de-
Haute-Provence et du Vaucluse, représentant plus de 312 
hectares au total.  

En 1996, un périmètre de protection a été instauré autour de la 
réserve. Il couvre la totalité de 27 communes sur les deux 
départements soit près de 70 000 hectares. 

 

Le périmètre de protection détermine les règles suivantes :  

- Interdiction d’extraire minéraux et fossiles.  

- Le collectage des pièces détachées par l’érosion et naturellement décollées de leur support rocheux est 
toléré, à condition que ce ramassage soit effectué en quantité limitée. 

- Les activités normales d’exploitation agricole, de carrière, continuent de s’exercer conformément aux règles 
en vigueur. 

- L’interdiction de l’extraction ne modifie en rien l’existence et la vie de cette zone. 

Bifore à deux coques Echinops à tête ronde Petite Massette 

Castor d’Europe Blageon Ecrevisse à pieds blancs 

Périmètre de protection de la Réserve Naturelle 
Géologique du Luberon 
Source : DREAL PACA 
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Ce périmètre n’inclut pas la commune d’Ongles mais il est à proximité immédiate puisqu’il prend en compte les 
communes de Forcalquier, Limans et Revest-des-Brousses, limitrophes d’Ongles, sur la partie sud. 

 

 

 

Parc Naturel Régional du Luberon 

Le Parc Naturel Régional (PNR) du Luberon possède une charte fondatrice qui a été arrêtée le 19 décembre 1996. Sa 
surface couvre 185 000 ha et 77 communes. Une nouvelle Charte « Objectif 2021 » est issue d'une révision réalisée en 
2009. 

Le Parc possède des paysages et un patrimoine naturel remarquables. Ce vaste territoire concentre une diversité de 
milieux, caractérisés par la garrigue, les pelouses sèches des crêtes, les chênaies, les falaises et gorges, les rivières. 

Autant de milieux identifiés comme « réservoirs de biodiversité végétale et animale ». 

La commune d’Ongles n’est pas comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon, toutefois, trois de 
ses communes limitrophes le sont au sud : Forcalquier, Limans et Revest-des-Brousses. 

 

Communes intégrées au PNR du Luberon 
Source : PNR Luberon 

 

 
 

  

Situation de la commune d’Ongles par rapport au périmètre de protection de la Réserve Naturelle Géologique du Luberon 
Source : DREAL PACA 
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Certaines zones du PNR du Luberon ont été identifiées comme des périmètres de biodiversité remarquables, classés 
selon les 3 catégories détaillées ci-après : 

 

1. la Zone de Nature et de Silence (ZNS) 

Elle couvre les espaces inhabités du massif du Luberon, des versants Sud des Monts de Vaucluse et des collines des 
bords de Durance au Sud et à l’Est. Sur ces espaces homogènes et de grande ampleur, le milieu naturel s’est 
développé à l’abri des agressions de l’activité humaine, offrant ainsi des conditions satisfaisantes pour le 
développement de la faune et de la flore sauvages. Les collectivités adhérentes au PNR du Luberon ont porté 
engagement, dans le Rapport de la Charte, à ne pas autoriser de nouvelles construction d’habitations ni 
d’installations classées pour la protection de l’environnement au sein de cette Zone de Nature et de Silence, dans les 
évolutions de leur documents d'urbanisme. L'objectif est de consacrer la vocation forestière, pastorale, cynégétique 
et de pleine nature de ces grands espaces quasiment inhabités. 

2. les Secteurs de Valeur Biologique Majeure (VBM) 

Un travail d’inventaire cartographié des richesses naturelles du territoire sous l’intitulé «Secteurs de Valeur 
Biologique Majeure» a consisté à cerner les grandes formations végétales originales. Ces secteurs ont ensuite été 
affinés au regard de la diversité biologique, floristique et faunistique qui les caractérisent ainsi que par la 
fonctionnalité des écosystèmes. Ces secteurs intègrent aussi les éléments remarquables de la biodiversité attachés 
aux agrosystèmes (messicoles, prairies humides, pelouses sèches…) et aux milieux linéaires (haies, ripisylves) 
fonctionnant souvent comme des corridors écologiques au travers de terroirs fortement humanisés. 
 

3. Les Milieux Exceptionnels 

Zones délimitées à l’intérieur même des Secteurs de Valeur Biologique Majeure et qui font l’objet de mesures de 
conservation et de réglementation particulières. 

Zones naturelles identifiées par le PNR Luberon 
Source : PNR Luberon 

 
 

  



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

93 

 

Le Site Natura 2000 – Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Vachères 

Approuvé Site de la Directive Habitats le 2 Octobre 2014.  

Ce site de 14 600 hectares se caractérise par un ensemble de collines boisées et de vallons agricoles. Les versants 
sont principalement constitués de forêts de feuillus denses, entrecoupés de clairières. Les vallées sont davantage 
constituées de terres agricoles bocagères (labours et pâtures) et d’un réseau de haies, particulièrement favorable aux 
chauves-souris. 

Ce territoire est contraint par de nombreux facteurs vulnérables tels que les feux de forêts et la disparition de gîtes 
favorables aux chauves-souris notamment par manque d’entretien (ruines). 

Aujourd’hui, le site ne concerne pas la commune d’Ongles mais celles de Revest-des-Brousses et Limans, au sud de 
celle-ci. 

 

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) 

La commune d’Ongles est concernée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, approuvé en novembre 2014. 

 

Le SRCE est l’outil d’aménagement à échelle régionale pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. Le contenu de 
ce document répond aux exigences réglementaires du Code de l’Environnement. 

La loi « Grenelle 2 » de juillet 2010 définit la TVB comme l’assemblage de 3 composantes complémentaires : 

- Des réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 
non, est la plus riche ou la mieux représentée… 

- …reliés de manière fonctionnelle par des corridors écologiques permettant le déplacement des espèces, 

- Et une composante aquatique, la Trame bleue, constituée de certains cours d’eau, lacs, zones humides,… 

 

 

Ongles par rapport au périmètre de la ZSC 
Vachères 
Source : DREAL PACA 
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Définition de la Trame Verte et Bleue dans le SRCE PACA 
Source : DREAL PACA 

La Trame Verte et Bleue sur la commune d’Ongles 
Source : DREAL PACA 
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En ce qui concerne la trame verte, le SRCE PACA définit deux réservoirs de biodiversité au sud du territoire 
communal. Il s’agit en réalité d’un seul et même réservoir de biodiversité qui se superpose aux espaces naturels et 
aux massifs boisés présents sur la partie sud de la commune. Avec leur forte perméabilité, ils permettent la présence 
et le développement des espèces végétales et animales. On retrouve un corridor écologique qui se déploie entre ces 
deux réservoirs et qui permet la mobilité de la faune et de la flore localement.  

La qualité de l’ensemble des corridors et des réservoirs de biodiversité de la trame verte a été définit par le SRCE 
PACA comme étant bonne et donc « à préserver ». 

Parallèlement se développe une trame bleue nécessaire à la vie et à la mobilité des espèces aquatiques. On remarque 
que les réservoirs de biodiversité correspondent aux étendues d’eau et aux zones humides présentes sur la 
commune. Ces zones humides sont essentiellement situées autour des cours d’eau mais aussi au sud-ouest et à l’est 
du territoire communal. Le passage et la traversée des espèces sur le territoire se fait grâce aux corridors aquatiques, 
à savoir les cours d’eau.  

La qualité de l’ensemble des réservoirs de biodiversité de la trame bleue est bonne sur la commune. En revanche, 
trois des quatre corridors ont été définis comme étant « à remettre en bon état » avec pour cause une qualité 
médiocre des eaux. Il s’agit du Largue, sur la limite sud-ouest de la commune, de la Laye et du Ravin de Fléchon au 
sud-est. 

Deux obstacles ont été observés par le SRCE, il s’agit de l’urbanisation qui s’est développée au Rocher d’Ongles et qui 
peut représenter une rupture dans le passage des différentes espèces. Une autre rupture a été repérée sur la Laye, au 
sud-est de la commune qui peut être liée à la qualité des eaux. 

 

 Qualité des corridors aquatiques dans la trame bleue 
Source : DREAL PACA 
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SYNTHESE –  PATRIMOINE ECOLOGIQUE 

 

 De vastes espaces naturels et agricoles protégés par un périmètre à 
statut : la Réserve de Biosphère Luberon-Lure. 

 Des habitats et des espèces variés répertoriés sur la commune grâce aux 
ZNIEFF de types I et II. 

 Un Espace Naturel Sensible « Colline de Vière » à préserver. 
 De nombreux périmètres de protection et à statut à proximité de la 

commune qu’il sera nécessaire de prendre en compte : ZSC Vachères (Site  
Natura 2000), la Réserve Naturelle Géologique du Luberon et le Parc 
Naturel Régional du Luberon. 

 Une trame verte et bleue organisée sur la commune avec des réservoirs 
en bon état. 

 Cependant, une attention particulière est à porter sur les corridors 
aquatiques à « remettre en bon état » et sur les nombreux obstacles à la 
TVB (urbanisation). 
 

ENJEUX : 

 Préserver les espaces naturels de grande qualité où se développent des 
espèces et des habitats variés. 

 Conserver et protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques sur la commune. 

 Recentrer l’urbanisation autour du noyau villageois. 
 Valoriser et promouvoir la découverte des milieux naturels du 

territoire dans une optique de développement durable. 
 Améliorer la qualité de la Laye et du Largue en tant que corridors 

aquatiques. 
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La commune d’Ongles possède une grande richesse en termes de paysage et d’environnement naturel. Appartenant à 
la montagne de Lure, à ses piémonts ainsi qu’aux pays de Ponchon, les massifs boisés prédominent les extrémités de 
son territoire, au contraire des espaces agricoles, recouvrant en grande partie le cœur de la commune. Ce paysage 
constitue ainsi un décor de qualité pour l’urbanisation qui a été développée au centre de la plaine, entourée par sa 

banlieue agricole. Le village pittoresque, construit à la limite des piémonts, entre le ravin du Riou et celui de Combe 

Crue, présente un patrimoine paysager remarquable et caractéristique de la région. 

Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence  

Contexte paysager 

La commune d’Ongles est identifiée par l’atlas des paysages du département des Alpes de Haute-Provence comme 
appartenant aux unités paysagères de la Montagne de Lure, des Piémonts de Lure ainsi que celle du Pays de 
Ponchon. 

 

Une unité paysagère est une portion d'espace homogène et cohérente tant sur les plans physionomiques, 
biophysiques et socioéconomiques. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception 
permettent de la caractériser. 

 

 

 

Carte des unités paysagères auxquelles appartient la commune d’Ongles 
Source : G2C Territoires, d’après l’Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 

 

 

Patrimoine paysager 
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 Le Pays de Ponchon 

Ce territoire présente une alternance d’horizons barrés par les croupes boisées qui descendent de Lure et d’espaces 
agricoles ouverts. La commune d’Ongles bénéficie elle aussi de la qualité de ses grands espaces de respiration, 
offrant une vue sur les piémonts de la montagne de Lure d’une qualité exceptionnelle. 

 

Mise en relief du « Pays du Ponchon» et localisation d’Ongles à la lisière des piémonts de Lure 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 

 

 

Vue sur les piémonts de Lure depuis les plaines agricoles du pays de Ponchon, en arrivant à Ongles par laD950 
Source : G2C Territoire d’après Google Street View 

 

Si aujourd’hui, la presque totalité des coteaux sont occupés par les taillis de chênes, il reste encore de nombreuses 
traces de terrasses qui rappellent qu’autrefois ce territoire était utilisé de façon plus intense.  

L’agriculture s’organise en lanières plus ou moins larges aux creux des vallons formés par les « ponchons ». Certaines 
poches, comme celle où se trouve une grande partie de la commune d’Ongles, sont vouées en partie à l’élevage (ovin 
et bovin). On y retrouve ainsi de grandes parcelles de cultures fourragères et des pâtures.  

Ce territoire présente une véritable mosaïque paysagère, aux couleurs contrastées : prairies, cultures fourragères, 
lavandes, truffières, structurée par de nombreuses haies et ripisylves. Les paysages agricoles présentent une 
alternance d’espaces ouverts et cloisonnés en fonction de la hauteur et de la densité des haies et ripisylves.  

Sur les terres délaissées, la garrigue à genévrier, lavande et thym se développe avant de céder le terrain aux taillis de 
chênes blancs. 
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Sur les coteaux, le paysage est caractérisé par : 

- Une occupation bâtie très présente dans les alvéoles, 

- Des villages groupés et perchés sur les reliefs et sur les pourtours des poches, 

- Des fermes isolées dans les poches, 

- Des ruines d’anciens villages sur les sommets et versants des « ponchons », 

- Une pression urbaine autour des villages, 

- Le développement des friches sur les coteaux, lié à la déprise agricole, 

- L’impact des distilleries de lavande. 

 

Croquis illustrant la typologie du paysage sur les coteaux du Pays de Ponchon 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 

 

Dans les « ponchons », les éléments constitutifs du paysage sont : 

‐ Une mosaïque de milieux : boisements, prairies, cultures fourragères, truffières et lavande, 

‐ Des versants de ponchons boisés, 

‐ La déprise des terrasses au bénéfice de la nature, 

‐ Des paysages agricoles structurés par des haies et des ripisylves, 

‐ Une mosaïque de cultures, 

‐ Un cloisonnement des haies et des ripisylves, 

‐ Une alternance de paysages cloisonnés et de paysages ouverts. 

 

Croquis illustrant la typologie du paysage dans les « poches » qui ponctuent le Pays du Ponchon 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 
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 Les piémonts de Lure 

Cette unité s’étire au bas de l’adret de la montagne de Lure et s’oriente vers le sud en pente douce.  

Les villages, installés en balcon, se succèdent le long de la route principale. Au creux de terroirs de taille modeste, ils 
sont séparés par des langues de forêts qui descendent de Lure pour se raccrocher aux pentes plus abruptes des 
collines qui limitent le pays au sud.  La vallée encaissée de la Laye prolonge le Piémont jusqu’au barrage, constituant 
un couloir de transition vers le Pays de Forcalquier. 

 

Mise en relief des « Piémonts de Lure » et localisation d’Ongles à la lisière des piémonts de Lure 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 

 
Vue sur la vallée de la Laye et les piémonts de Lure depuis la D950  
Source : G2C Territoire  

 
 

Sur le versant sud, en contrebas du massif boisé de Lure dominé par le chêne blanc, s’étendent les landes à thyms, 
lavandes et genévriers, les friches et les parcours à moutons. Les reboisements de pins noirs d’Autriche (au-dessus de 
Cruis) se démarquent dans la parure forestière de Lure. Sur le versant nord, sur les sols marneux, affouillés par les 
eaux, la strate arbustive est dominée par les pins sylvestres et les boqueteaux de chênes blancs.  

Au pied des versants, les sols plus profonds et la proximité des cours d’eau offrent des terres propices à l’agriculture. 
C’est le domaine des cultures, des prairies, ponctuées de quelques vergers et oliveraies. La culture de la lavande est 
absente dans la partie est du pays, mais apparaît de plus en plus présente vers l’ouest.  

ONGLES 
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Si le paysage est relativement ouvert sur la partie haute du territoire, où les vues s’étendent sur tout le Piémont, il 
n’en est pas de même pour le fond de vallée. Là, les horizons se resserrent par la présence des haies, des ripisylves, 
des friches, des haies spontanées sur les anciens « clapas ».  

Sur le versant Sud, le paysage est caractérisé par : 

- La confrontation entre bâti ancien et récent, 

- De nombreuses plantations récentes d’oliviers, 

- Des cultures au sec sur les hauteurs du Piémont, 

- L’impact des haies privatives entourant les habitations récentes, 

- L’impact des distilleries de lavande. 

 

 

Croquis illustrant la typologie du paysage sur le versant Sud des Piémonts de Lure 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 

 

 

Au pied des versants, les éléments constitutifs du paysage sont : 

‐ L’implantation des bourgs anciens en balcon sur le terroir à proximité de la route, 

‐ Une forte pression urbaine sous forme d’habitat isolé ou de lotissement pavillonnaire, 

‐ La déprise des terrasses au bénéfice de la nature, 

‐ Des parcours à moutons et des cultures fourragères sur les parties basses du Piémont, 

‐ Quelques vergers dans le fond de la vallée et à proximité des villages, 

‐ Des secteurs de déprise agricole et de zones constructibles sur le pourtour de certains villages, 

‐ L’extension des haies, ripisylves et développement des friches sur les anciens clapas, induisant une fermeture 
progressive des horizons. 

 

 

Croquis illustrant la typologie du paysage aux pieds des versants des Piémonts de Lure 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 
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 La montagne de Lure 

La Montagne de Lure, massive, sereine, barre de son impressionnante silhouette le nord-ouest du département des 
Alpes-de-Haute-Provence. Elle sépare ainsi la Provence du Dauphiné.  

Les falaises tournées vers le nord contrastent avec les ondulations douces du versant sud. Bien plus qu'une frontière, 
Lure est un monde en soi. Parée d'un dense manteau forestier, elle abrite un véritable arboretum qui traduit un 
étagement et une opposition marquée entre l'adret et l'ubac. Le couvert s'interrompt sur les alpages sommitaux, 
battus par les vents où se détache la silhouette des antennes du Signal. 

 

Mise en relief de « la Montagne de Lure» et localisation d’Ongles sur l’Adret 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 

 

Autrefois paradis des herboristes, la Montagne de Lure offre trois visages nettement différenciés : la forêt de l’adret, 
celle de l’ubac et les pelouses sommitales. La forêt, exploitée jusqu’en 1945 pour le charbonnage, occupe plus des 
trois quarts du territoire. La forêt de Lure est particulièrement riche, et en quelques kilomètres, les paysages 
végétaux changent de manière flagrante, traduisant l’étagement, la luminosité ou le système d’exploitation. Sur les 
deux versants, la forêt traduit une certaine jeunesse, les sujets de taille importante sont rares. 

Sur l’adret, à mesure que l’on s’élève, la garrigue et la lavande font place à un taillis de chênes blancs, auquel 
succèdent le pin sylvestre, puis le hêtre. Des plantations récentes de cèdres s’intercalent dans ces formations et 
surprennent dans ce milieu. Le versant nord est plus diversifié. Le pin noir d’Autriche côtoie le mélèze, l’épicéa, le 
sapin et sur les hauteurs, le hêtre. L’érable et le bouleau se développent également à la faveur d’une éclaircie, ainsi 
que le frêne et le saule dans les creux des talwegs. Sous le couvert forestier, des arbustes (cytises, églantiers, alisiers, 
genets et genévrier) élargissent la diversité floristique de la Montagne de Lure. 

 

Les massifs boisés de Pins noir et de Chênes blancs, paysage caractéristique de la Montagne de Lure   
Source : G2C Territoire  

 

 

 

 

 

 

ONGLES 
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De ce riche univers forestier émergent les alpages sommitaux, steppiques, rudes, déserts, balayés par le vent. C’est le 
domaine de la végétation rasante de rocailles, des pelouses alpines et des pierriers. Si la crête de Lure demeure très 
ouverte, certains pâturages semblent sous-exploités, impliquant une fermeture progressive des milieux. 

Si l’agriculture paraît inexistante, quelques exploitations d’ovins sont néanmoins présentes dans la cuvette du repli 
de l’ubac. Ces petites clairières isolées apportent un peu d’humanité dans ce monde presque exclusivement forestier 
(Jansiac, Ponchette). 

 

Sur l’Adret, le paysage est caractérisé par : 

- Une occupation bâtie extrêmement rare, 

- Un important réseau de constructions en pierres sèches, 

- Quelques maisons isolées à proximité de la route, 

- Un important manteau forestier, 

- De nombreuses plantations mono-essence de conifères, 

- Une agriculture peu présente et vouée à l’élevage. 

 

 

 

Croquis illustrant la typologie du paysage sur l’Adret de la Montagne de Lure 
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 
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Enjeux paysagers soulevés 

Au regard de l’analyse du territoire du Pays du Ponchon, des Piémonts et de la Montagne de Lure, la DREAL PACA a 
identifié différents enjeux propres au paysage de chaque unité paysagère. Bien que le territoire d’Ongles soit compris 
dans trois unités paysagères, seuls les enjeux identifiés au sein du Pays du Ponchon concernent la commune.  

Les deux enjeux prioritaires sont de préserver les silhouettes villageoises remarquables et d’assurer la pertinence 
paysagère des extensions urbaines. 
 

Enjeux paysagers sur le territoire d’Ongles identifiés par l’Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence 
Source : Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 
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Les enjeux mis en exergue pour la commune à Ongles sont les suivants : 
 

Thématique du paysage urbain : 

► Gérer et assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines (topographie, matériaux, volumes, 
couleurs…) 

‐ Freiner l’étalement urbain 

‐ Préférer une densification à un développement diffus 

‐ Préserver et valoriser le bâti 

► Contrôler l’implantation et la qualité des hangars et zones d’activités 

‐ Contrôler l’implantation diffuse 

‐ Améliorer la qualité des nouvelles constructions 

‐ Améliorer l’intégration des bâtiments existants dans le paysage 
 

Thématique des paysages remarquables : 

► Préserver la qualité et la perception des paysages remarquables : le Rocher d’Ongles et le centre-bourg de la 
commune en faisant partie 

‐ Faciliter la protection, la gestion et la mise en valeur de ces sites 

‐ Gérer les flux touristiques (stationnement, circulation) 

‐ Etudier l’impact des aménagements existant ou à venir 

‐ Préserver les structures végétales et minérales qui mettent en valeur le site 
 

Thématique des sites de perception : 

► Préserver la qualité des perspectives visuelles :  

‐ Entretien des abords des points de vue (débroussaillement) 

‐ Aménagement d’accès et de lieux d’arrêt, tout en portant l’attention à l’impact qu’ils peuvent générer 
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Une morphologie qui structure le territoire 

Plusieurs éléments structurants caractérisent le paysage d’Ongles : le relief avec la montagne de Lure et ses 
Piémonts ; la rivière de la Laye et ses affluents ainsi que les principaux axes de circulation (la RD950 et 951, la RD12 et 
la RD112). 

 

La topographie 

Le relief, sculpté par la montagne de Lure et la vallée de la Laye, s’impose fortement dans le dessin du parcellaire et 
détermine les différents paysages. 

 

Contexte topographique de la commune d’Ongles 

Source : Géoportail 

 

Composantes du relief sur le territoire d’Ongles 
Source : G2C Territoires d’après Géoportail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combe de Gandy 

Les Blaches 

Piémont de Lure : Le Dernier 

Source : G2C Territoires 
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Située entre les piémonts de la Montagne de Lure, la vallée du Largue et celle de la Laye, la commune présente un 
relief marqué qui définit des paysages variés. On observe ainsi un dénivelé négatif de part et d’autre de la commune 
jusqu’en son centre, avec une altitude maximum de1305m au sommet de la Bizotte jusqu’à 609m sur les plaines 
agricoles à proximité du Rocher. A l’Ouest de son territoire, Ongles est marqué par un relief aux multiples sommets, 
marquant la frontière avec la vallée du Largue : le Suyet (812m), la Seigne (793m) ainsi que le Combe du Gandy (entre 
830 et 850m) caractérisant toute la partie Nord-Ouest du la commune. Au Sud-Est, la Brécuigne, culminant à 766m à 
la frontière communale, montre une nouvelle fois à quel point le relief est omniprésent. 

Au centre de ce territoire, le village est accolé à un mont nommé Le Dernier (742m), qui comme son nom l’indique, 
marque la fin des piémonts de Lure. 
 

Vue à vol d’oiseau sur le territoire d’Ongles 
Sources : Google Earth, G2C Territoires 

 

Le relief entourant la commune permet une diversité de perceptions intéressante à préserver. Le passage des monts 
aux plateaux, avec une végétation plus ou moins haute (boisements, prairies ou plaines agricoles…), offre des effets 
d’ouvertures et de fermetures visuelles qui donnent à voir de manière progressive les diverses facettes du territoire. 
Le paysage est dévoilé subtilement à celui qui traverse la commune, lui permettant, entre des passages boisés, des 
percées sur le grand paysage et sur l’espace urbanisé.  

Vue sur le Dernier depuis le Coulet de Bouiron 
Source : G2C Territoires 

Vue sur le Ponchon depuis le Combe de Gandy  
Source : G2C Territoires 
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Le réseau hydrographique 

Au sein du territoire d’Ongles, une multitude de petits ravins au régime intermittent convergent vers la Laye. Cette 
rivière, la seconde plus importante du pays de Ponchons après le Largue, prend sa source à Saint-Etienne-les-Orgues 
pour ensuite venir alimenter le barrage hydroélectrique de la commune de Banon, et finalement venir terminer sa 
course dans le Largue. Le Largue, marquant en partie la frontière Sud-Ouest de la commune, prend sa source à 1 360 
mètres d'altitude sur le flanc Sud de la Montagne de Lure, près du sommet de Néoures, à la limite entre les 
communes de Redortiers et de la Roche giron. Il coule alors jusqu’à rejoindre la vallée de la Durance, dans laquelle il 
se jette à la limite entre Volx et Villeneuves après plus de 55km.  

De plus, de manière à entretenir ces rivières et ses abords, et à améliorer leur continuité écologique, le PNR du 
Luberon, a élaboré une charte d’engagement pour 2012-2018. Elle permet notamment une déclinaison 
opérationnelle, sous forme de programmes d’actions sur l’ensemble du bassin versant .A l’échelle du territoire 
communal, l’eau est un élément très présent. On y rencontre de multiples affluents qui prennent la forme de torrents 
au creux de nombreux ravins et vallons, dont les plus important celui du Riou et de Combe Crue. Bien que souvent 
asséchés, ces cours d’eau intermittents sont sources de risques d’inondation ou de coulées de boue, il ne faut donc 
pas les négliger lors de l’élaboration de nouveaux projets. 

Le réseau hydrographique dense modèle ainsi un territoire à l’aspect cisaillé. 

 

 
 

Réseau hydrographique sur le territoire d’Ongles 
Source : G2C Territoires d’après DREAL PACA 

 

 
  

Lit du torrent du Riou (1), de la Laye (2) et 
ripisylves du ravin de Combe Crue (3) 
Source : G2C Territoires 

3 

1 
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La trame viaire 

La commune est desservie par différentes voies de communication qui desservent le territoire.Le réseau viaire, de 
type radial à partir du Rocher d’Ongles , a pour principales directions Nord-Sud et Est-Ouest. Toutefois, il faut 
souligner la rareté de voies transversales qui permettraient de désengorger les accès principaux les plus fréquentés, à 
vocation inter-urbaine. 

Principaux axes de circulation et de desserte de la commune d’Ongles 
Source : G2C Territoires d’après Géoportail 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de la commune, on distingue deux typologies de 
voirie. 

La D950 et la D951 représentent les axes de circulation  
principales traversant la commune, dotées d’une double voie sur 
l’ensemble de leurs tracés. Autrement, la majorité de la voirie est 
d’une taille relativement plus réduite, ne permettant pas de 
conserver une vitesse élevée lors du croisement d’autres 
véhicules. Cette prudence est d’autant plus nécessaire que 
l’environnement, à la végétation haute et abondante, réduit 
souvent la portée de notre champ de vision. En effet, le relief 
entourant la commune, combiné à l’importante densité végétale, 

limite fortement la perception du grand paysage.  

La vue se dégage finalement en quittant les versants boisés, 
offrant un large et profond panorama sur la plaine agricole et le 
bourg, cette perception étant bien souvent accentuée par le 
dénivelé négatif. Au cœur de la commune, le paysage est ainsi 
constamment ouvert, rarement perturbé par les constructions ou 
les boisements. On profite alors davantage du grand paysage et 
des piémonts nous entourant, que l’on circule sur une 
départementale ou sur une voie communale. 

Légende 

Tissu urbain 

Axe de circulation principal 

Axe de circulation secondaire 

Vue ouverte sur le grand paysage et vue fermée par 
la ripisylve du ravin du Riou depuis la RD12 
Source : G2C Territoires 
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Les sentiers de randonnée et cyclotourisme 

Pour gérer les itinéraires de randonnée pédestre, équestre et VTT, le Département des Alpes de Haute-Provence a 
mis en place en 1994 un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.). Ce plan 
compte aujourd’hui plus de 6 500 km de sentiers aménagés et balisés sur l’ensemble du département.  

Le territoire d’Ongles est concerné par trois sentiers Petites Randonnées (PR) et un sentier Grande Randonnée de 
Pays (GRP). Ce dernier, le GRP du Tour de la Montagne de Lure), traverse la commune du nord au sud puis d’est en 
ouest dans sa partie nord.  

Un réseau de voies vertes isolées et de pistes cyclables aménagées permet de compléter le réseau. 

Enfin, les massifs au nord, à l’est et à l’ouest de la commune sont irrigués de sentiers de randonnées secondaires. 

 

Cartographie des Chemin de randonnée sur la commune d’Ongles 
Source : IGN, G2C Territoires 

 

 

Par ailleurs, deux projets de sentiers sont en cours sur la commune :  

1. « Le Rocher d’Ongles ». Le tracé (carte ci-dessous) a été définitivement validé et l’installation du balisage est 
prévue pour l’été 2019.  
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2. « Boucle sportive dans les hauteur d’Ongles ». Le tracé de ce projet, moins avancé que le dernier, n’a pas encore été 
validé. L’objectif est de créer une boucle dans le massif au nord du village.  
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Entités paysagères vécues et perçues 

De cette diversité morphologique et des modes d’occupations qu’elle engendre découle une variété de paysages. En 
effet, les éléments physiques du territoire (hydrographie, relief, occupation du sol, coupures végétales ou 
topographiques…) et leur perception (ambiance, covisibilité, coupures visuelles, typologie du milieu…) donnent lieu à 
un découpage du territoire communal selon différentes entités paysagères vécues et perçues. 
 

 

Entités paysagères sur la commune d’Allemagne-en-Provence 
Source : G2C Territoires 

 

 

 

On distingue ainsi un panel varié d’entités paysagères perçue au 
sein de la commune d’Ongles.  

Des entités au relief prononcé, encerclant le territoire : A l’Ouest 
de la commune, le Combe de Gandy marque la frontière avec la 
vallée du Largue. Essentiellement composé de chênes blancs et 
d’une strate arbustive typiquement méditerranéenne (chênes 
kermès, Genets, …), il représente une part importante de l’espace 
naturel présent sur la commune. A l’Est, les versants densément 
boisés de conifères et de feuillus rappellent la proximité avec la 
Montagne de Lure au nord comme au sud de la commune. 
Toujours à l’Est, la transition entre ces deux ensembles paysagers 
se fait par un massif bien plus minéral que les versants boisés, à la 
végétation très sèche où l’on y trouve en grande quantité des 
herbes aromatiques. 

 

Le reste de la commune est essentiellement composé d’espace 
agricole, de champs de lavandes et de pâturages. Ils offrent un 
large panorama sur le relief alentour, donnant l’agréable 
sensation de percevoir les limites de la commune. 

Au sein de l’espace agricole, les nombreux hameaux de la 
commune ponctuent le paysage, le plus remarquable étant celui 
du Rocher d’Ongles.  

Les plaines agricoles au cœur de la commune et les 
versants boisés de feuillus 
Source : G2C Territoires 
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L’espace urbain : le tissu dense, discontinu et diffus 

Ongles a la particularité de présenter un développement urbain 
bicéphale de son tissu urbain, entre le bourg principal et le Rocher 
d’Ongles. Ces deux espaces forment aujourd’hui le tissu de bâti le 
plus dense de la commune. On y retrouve alors l’ensemble des 
caractéristiques des villages de la Haute-Provence : maisons de 
village en pierre, places ainsi qu’une grande partie du patrimoine 
artistique et architectural (église, fontaine, lavoir, etc.). 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses concentrations bâties sont présentes sur le 
territoire. Certaines sont assez importantes pour être qualifiées de 
« hameaux villageois », d’autres ne regroupent pas un nombre de 
constructions assez important pour être qualifiées comme telles. 
Ces espaces sont considérés au sein de la commune comme étant 
un tissu urbain « discontinu ». Ces petits secteurs ponctuent le 
paysage, dans les piémonts de Lure comme dans la plaine, 
illustrant le passé agricole de la commune. 

 

 

 
 

 

 

Entre les hameaux, sur la plaine et les piémonts, on retrouve 
disséminées sur le territoire quelques constructions ponctuelles. Ce 
type d’implantation urbaine, communément appelé « mitage », 
représente le bâti « diffus » de la commune. Bien que ces 
opportunités foncières soient très attractives, notamment grâce à 
la qualité des parcelles concernées, ce type d’implantation du bâti 
reste fortement maîtrisé pour des raisons environnementales, 
paysagères et de consommation de l’espace. 
 

 

L’espace agricole 

Faisant partie intégrante du Pays de Ponchon, l’espace agricole est conséquent sur la commune d’Ongles, couvrant 
près de 40% du territoire. Hormis les cultures fourragères, céréalières, le maraîchage et les pâturages, l’agriculture 
est également caractérisée par ses champs de lavandes.  

 

Champs de lavandes à la limite des piémonts de Lure 
Source : G2C Territoires 

L’espace agricole constitue une composante majeure du 
paysage communal et participe à la richesse et à la 
diversité des perceptions que l’on en a. 

Les terres agricoles, de par leur haute valeur agronomique 
et leurs intérêts écologiques et paysagers, doivent être 
protégées.  

Un enjeu fort de préservation est nécessaire et se traduit 
notamment par la maîtrise de leur urbanisation. 

Le tissu urbain discontinu : les hameaux et les 
concentrations bâties 
Source : G2C Territoires 

Le bâti diffus participant au mitage 
Source : G2C Territoires 

Le tissu urbain dense d’Ongles : le bourg principal 
Source : G2C Territoires 
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Des entrées de village et une traversée de bourg à revaloriser et mieux identifier 

De par le nombre important de hameaux sur la commune d’Ongles, il est difficile au premier abord d’identifier les 
entrées de ville du bourg principal. C’est notamment le cas pour le Rocher d’Ongles, qui bénéficie d’un accès bien 
plus remarquable grâce à l’imposante présence minérale, de part et d’autre de la RD950. 

Arrivée sur le Rocher d’Ongles depuis la RD950  
Source : G2C Territoires 

 

 

Cette mauvaise visibilité est en partie due à la position 
géographique du bourg principal, isolée des axes de circulations 
les plus fréquentés. La commune d’Ongles a ainsi développé, 
dans les hameaux à proximité de ces axes, une signalétique qui 
confirme aux visiteurs occasionnels qu’ils ne sont pas encore 
arrivés dans le bourg principal.  

 

En arrivant dans le bourg principal par le Sud depuis la RD112, 
aucun aménagement n’est dédié à l’identification de l’entrée de 
ville. Finalement, seule la présence discrète de l’église 
communale ainsi que la densité bâtie, légèrement plus élevée 
qu’au sein des hameaux, confirme l’arrivée au bourg.  

La commune, consciente de cette lacune, a déjà le projet de 
mettre en valeur les Olivettes à l’entrée du village, au Sud du 
hameau des Verdets, en bordure de la D112.   

 

Entrée Sud du bourg principal d’Ongles depuis la RD112  
Source : G2C Territoires 

Vue ouverte sur le grand paysage et vue fermée par la 
ripisylve du ravin du Riou depuis la RD12 
Source : G2C Territoires 
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Des points noirs paysagers 

Les haies mono spécifiques 

Elles cloisonnent les vues dans certaines zones urbanisées et notamment autour des maisons individuelles en 
extension urbaine. Bien que peu présentes sur la commune, ce type de plantations est à proscrire. Ces « murs verts » 
opacifient les vues dans le tissu urbain et augmentent les risques phytosanitaires. Il est préférable de favoriser une 
végétation mixte support de biodiversité zone urbaine, garante d’une ambiance plus aérée et d’un rendu moins 
monotone. 

 

Fermeture des vues par des haies mono spécifiques opaques à Ongles 
Source : G2C Territoires 

 

Les lignes électriques aériennes 

Les lignes aériennes sont des éléments linéaires qui dégradent parfois des panoramas remarquables sur le plateau 
agricole. Les poteaux verticaux tranchent l’horizon et les lignes essentiellement planes du paysage. Dans l’espace 
urbain et notamment le vieux bourg, ces éléments dégradent l’aspect pittoresque et patrimonial du village. 
L’enfouissement est à prioriser tant que possible. 

 

Perceptions des lignes électriques aériennes sur la commune d’Ongles, sur le plateau agricole et en milieu urbain 
Source : G2C Territoires 
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SYNTHESE – PATRIMOINE PAYSAGER 

 

 Une variété de paysages entre plateaux agricoles, versants boisés et vallons 
habités. 

 Des perceptions changeantes au gré du relief et des ouvertures visuelles sur 
le grand paysage depuis les plaines agricoles et les versants non boisés. 

 Le Riou et sa ripisylve, un élément paysager structurant. 

 Une végétalisation abondante avec des éléments paysagers remarquables 
plus ponctuels (alignements et bosquets d'arbres). 

 Un développement progressif du bâti à proximité des hameaux et 
dégradant le paysage agricole. 

 Des espaces naturels peu valorisés touristiquement. 

 Des entrées de village peu marquées et peu qualitatives. 

 Des lignes électriques polluant certaines vues lointaines et le paysage 
urbain. 

 

ENJEUX : 

 Conforter l’enveloppe urbaine existante pour ne pas porter atteinte au 
paysage naturel et agricole. 

 Assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines (topographie, 
matériaux, volumes, couleurs…). 

 Maintenir l'activité agricole, garante d’une ouverture sur le grand paysage. 
 Aménager l’entrée du bourg au sud, depuis la RD 112, pour une meilleure 

identification du village. 
 Repenser la traversée du bourg, par la RD112. 
 Maintenir les cônes de vue, panoramas et percées visuelles sur le grand 

paysage et ses éléments structurants. 

 Conserver et soigner les vues sur le village d’Ongles. 

 Prendre en compte les vues depuis plusieurs axes routiers privilégiés. 

 Privilégier l'enfouissement des réseaux secs dans les secteurs sensibles. 

 Protéger les champs d’olivettes présents sur le territoire pour leur aspect 
paysager 
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L'inscription et/ou le classement d’un site ont été introduits par la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites et 
monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque dont la qualité appelle, au 
nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes 
atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Le classement ou l’inscription d’un site permet de reconnaître 
officiellement sa valeur et de mettre son évolution sous la responsabilité et le contrôle de l'État  

 

Un site classé sur la commune : l’ancien village de Vière et ses abords 

 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national. L’objectif est de 
conserver les caractéristiques du site en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux. En site classé, toute 
modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la 
nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites soit par le préfet du département. 

 

Classé depuis le 24 août 2013 par décret, l’ancien village de Vière et ses abords illustrent les vestiges et le passé de la 
commune.  

A plus de 600 mètres d’altitude, sur une colline boisée dominant l’actuel bourg d’Ongles, on découvre sur une 
superficie de 120 hectares environ les restes de l’ancien village, déserté définitivement dans la seconde moitié du 
XIXème siècle. 

Ce village abandonné, Vière, avec son église ruinée du XIIIème siècle, constitue un lieu de promenade très apprécié 
des habitants. Très attachés à ces vestiges fragiles, qu’ils entendent consolider et mettre en valeur, la population et 
le conseil municipal d’Ongles ont souhaité, dès 2004, qu’une protection adaptée vienne consacrer leurs efforts, et 
garantisse que rien ne pourra à l’avenir altérer la beauté mélancolique de ces lieux chargés de souvenirs. 

 

  

Patrimoine bâti et culturel 
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Un site inscrit : le Rocher d’Ongles 

 

Un site inscrit est reconnu pour sa qualité justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une consultation de 
l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. Cela permet de contrôler strictement les 
démolitions, et d’introduire la notion d’espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l’urbanisme.  

 

Le Rocher d’Ongles a été inscrit par arrêté ministériel le 31 mai 2012, considérant que sa préservation était nécessaire 
en raison de son caractère pittoresque. Le site représente environ 190 hectares et il est un véritable atout de par son 
attrait touristique. La commune souhaite mettre en place un programme de réhabilitation des lieux en valorisant les 
façades visibles depuis la route, faisant le charme du site. Une attention particulière sera portée sur l’intégration des 
nouvelles constructions afin que le hameau conserve son caractère « pittoresque ». 

 

  

Périmètre du site inscrit du Rocher d’Ongles 
Source : DREAL PACA 

Périmètre du site classé de l’ancien village de Vière et ses 
abords 
Source : DREAL PACA 
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Des éléments de petit patrimoine à conserver 

La commune dispose d’un patrimoine bâti local riche, composé de bâtiments remarquables (chapelle, pigeonniers) 
mais aussi d’objets ponctuels (croix, oratoires). Douze éléments ont été repérés et seront protégés dans le PLU.  

 

 
Emplacements des éléments de petit patrimoine à conserver sur la commune d’Ongles. 

 

 
Emplacements des éléments de petit patrimoine à conserver dans le centre de la commune d’Ongles. 
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Des éléments végétaux remarquables à protéger 

La commune dispose d’un patrimoine végétal local important. Sept éléments végétaux remarquables ont été 
recensé dans la commune d’Ongles, trois sont des alignements d’arbres remarquables et les autres sont des espaces 
verts protégés. 
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Emplacements des éléments végétaux remarquables à conserver dans la commune d’Ongles. 
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SYNTHESE - PATRIMOINE BÂTI ET CULTUREL 

 

 Un site classé, le village de Vière et ses abords, qui représente un atout 
culturel et touristique pour la commune et qu’il est important de protéger 
et de mettre en valeur. 

 Un site inscrit, le Rocher d’Ongles, qui anime et rend attractive la 
commune et qui représente un des sites prioritaires pour les élus locaux. 

 Des éléments de petit patrimoine ou végétal remarquable à identifier afin 
d’en assurer la protection dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

 Le Rocher d’Ongles, un site qui s’illustre par une architecture hétérogène 
entre les anciennes et les nouvelles constructions. 

 

ENJEUX : 

 Retrouver une harmonie architecturale concernant les constructions 
anciennes et nouvelles du Rocher d’Ongles, afin de conserver le caractère 
pittoresque du lieu. 

 Préserver et mettre en avant les atouts patrimoniaux afin de redynamiser 
le tourisme local.  

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

Les outils de gestion de la ressource en eau 

SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 

Le territoire communal est concerné par les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) « Rhône Méditerranée » 2016 - 2021, adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée du 19 
septembre 2014. 

 

 

 Le SDAGE fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. 

 

 

Ongles est une commune qui appartient donc au grand bassin hydrographique Rhône Méditerranée, parmi les 7 de 
France métropolitaine,  et à la sous-unité territoriale « Durance », parmi les 10 du bassin.  

 

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée doivent être respectées dans le document 
d'urbanisme de la commune. Il s’agit de : 

1. S’adapter aux effets du changement climatique ; 
2. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
3. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 
4. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable 

des services publics d’eau et d’assainissement ; 
5. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau ; 
6. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé ; 
7. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 
8. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 
9. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 
 

A cela s’ajoute 4 grands objectifs environnementaux : 

 Les objectifs d'état qualitatif et quantitatif des masses d’eau du Bassin, 
 Les objectifs relatifs à la réduction des émissions de substances dangereuses, 
 L'objectif de non dégradation, 
 L'atteinte des objectifs des zones protégées. 

 

Le SDAGE définit des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à l'atteinte des objectifs environnementaux 
pendant la période 2016-2021, soit le deuxième cycle de la directive cadre sur l’eau (DCE). Avec les orientations 
fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, ces mesures représentent les moyens d'action du bassin pour 
atteindre les objectifs de la DCE listés précédemment. 

  

Ressources en eau 
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SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 
Source : SDAGE R-M 
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Le contrat de gestion Largue-Laye 

Le bassin versant Largue-Laye, d’une superficie de 160 km² (10 500 habitants), est sous-divisée en deux bassins l’un 
Amont, l’autre Aval. Toutes les communes de l’intercommunalité Haute-Provence sont concernées par ce document 
hormis la commune de Montjustin. Elles sont inscrites dans le bassin Aval du contrat de gestion.  

Le Syndicat Mixte de gestion du parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) est la structure porteuse du projet et assure, 
dans ce cadre, l’animation et le secrétariat technique et administratif du contrat de gestion. 

Le bassin versant Largue-Laye ne fait pas l’objet d’un SAGE ni d’un contrat de rivière mais d’un simple contrat de 
gestion de l’eau qui n’a pas pour le moment de valeur juridique forte s’imposant au PLU. 

Une commission locale des irrigants a été mise en place sur ce bassin versant par la Chambre d’Agriculture. Aussi, un 
plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) est en cours d’élaboration afin de réduire les problèmes quantitatifs.  

La charte d’engagement 2012-2018 détaille six objectifs, à savoir : 

- Construire et mettre en œuvre de manière concertée et solidaire la gestion du Largue et de la Laye ; 

- Assurer les besoins en eau de la population locale, des activités socio-économiques et des milieux aquatiques ; 

- Assurer une bonne qualité des ressources en eau pour les différents usages ; 

- Entretenir les cours d’eau et Préserver les milieux naturels et les espèces ; 

- Protéger la population et les infrastructures contre les risques liés à l’eau ; 

- Valoriser le patrimoine lié à l’eau et les paysages associés, communiquer et sensibiliser. 
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Une trame bleue qui structure le territoire communal 

La commune est structurée par un réseau hydrographique conséquent formé de cours d’eau plus ou moins 
importants. Le paysage et la topographie d’Ongles s’expliquent aussi par le passage de ces différents réseaux. 

On retrouve tout d’abord deux principales rivières, le Largue, à l’ouest, qui longent la commune à sa limite, sur la 
partie sud du territoire. Ce réseau structure la vallée qui sépare les communes d’Ongles et de Revest-des-Brousses. 
La Laye est le second cours d’eau important sur la commune, il la traverse sur sa partie sud-est et fait la liaison avec 
les communes de Limans et Saint-Etienne-les-Orgues. 

On retrouve ensuite des réseaux secondaires qui irriguent le territoire de manière plus locale : le ravin de la Combe, le 
ravin de Fléchon, le ravin de la Blache, le ravin de Combe Crue et le ravin du Riou. 

Des ripisylves accompagnent ces cours d’eau et marquent le paysage. Elles méritent elles aussi une attention 
particulière de par l’importance qu’elles ont dans le processus écologique et de biodiversité du territoire. 

  

Périmètre du bassin versant du Largue à l’origine du contrat de gestion Largue-Laye 
Source : Largue et Laye, rivières de Haute Provence 

Réseau hydrographique sur la commune 
Source : DREAL PACA 
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Qualité des eaux superficielles et souterraines sur la commune 

 

L’état écologique des cours d’eau et des masses d’eau souterraines est un enjeu environnemental important à prendre en 
compte que l’on retrouve dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée par l’Union Européenne, en 2000. Cette 
directive, transposée en droit français par la loi 2004-338, impose de recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici 
2025. Dès lors, les communes doivent veiller à ne pas dégrader la qualité des eaux, le cas échéant, identifier les sources 
potentielles de polluants qui peuvent être émis sur le territoire. 

 

Qualité des eaux superficielles 

D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, la commune 
d’Ongles impacte directement trois masses d’eau superficielles :  

- FRDR2034 - Le Largue de sa source à la confluence avec la Laye incluse 

- FRDR10383 - Ravin du Riou 

- FRDR11274 - Ravin de Combe Crue 

 

 

De manière générale, les masses d’eau superficielles sont identifiées comme étant en « bons états » écologique et 
chimique. Seule la qualité du Largue et de la Laye se doit d’être améliorée au vue des problèmes de déséquilibre 
quantitatif et de pollutions provoqués par les activités domestiques et agricoles. Le SDAGE fixe comme objectif 
l’atteinte d’un bon état écologique des rivières du Largue et de la Laye pour 2021. 

 

 

Qualité des eaux souterraines 

  

 
Etat en 2009 Objectif de bon état 

 
Etat écologique Etat chimique Etat écologique Etat chimique 

Le Largue de sa source à la 
confluence avec la Laye incluse 

(FRDR2034) 
Moyen Bon 2021 2015 

Ravin du Riou (FRDR10383) Bon Bon 2015 2015 

Ruisseau de Combe Crue 
(FRDR11274) 

Bon Bon 2015 2015 

Qualité des cours d’eau sur la commune 
Source : SDAGE - DCE 
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Qualité des eaux souterraines 

D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, la commune 
d’Ongles impacte directement deux masses d’eau souterraines :  

- FRDG130 - Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et Montagne de Lure 

- FRDG213 - Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le Bassin Versant Basse Durance 

 

 

Dans l’ensemble, les masses d’eau souterraines sur la commune sont de bonne qualité et ne nécessitent pas une 
remise  en état.  

 

 

  

 
Etat en 2009 Objectif de bon état 

 
Etat écologique Etat chimique Etat écologique Etat chimique 

Calcaires urgoniens du plateau de 
Vaucluse et Montagne de Lure 

(FRDG130) 
Bon Bon 2015 2015 

Formations gréseuses et marno-
calcaires tertiaires dans le Bassin 

Versant Basse Durance (FRDG213) 
Bon Bon 2015 2015 

Localisation des masses d’eau souterraines sur la commune d’Ongles 
Source : SDAGE - DCE 
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Il faut toutefois préciser que le SDAGE établit un diagnostic sur l’ensemble des masses d’eau, à une échelle très large. 
De plus, aucune nouvelle donnée n’est disponible depuis 2009.  

Localement, les études menées par l’Agence Régionale de la Santé et la société « Hydriad » concernant les masses 
d’eau souterraines portent un diagnostic différent, qualifiant les masses d’eau souterraines de polluées.  

A ce jour, l’eau potable que consomme la commune est entièrement achetée (au sud de Sisteron), son réseau d’eau 
étant pollué par un produit chimique utile à l’agriculture : le 2,6 dichlorobenzamide (2,6 D). Ce produit s’utilise 
principalement dans la culture du lavandin et il pollue aujourd’hui l’ensemble du réseau d’eau potable. Cette pollution 
est particulièrement présente au sein d’un forage situé à proximité du Ravin de Riou : le forage de Riou.  

Si la concentration de 2,6 D est comprise entre 1 et 2 µg/l, alors l’eau est polluée mais elle peut être traitée par un 
filtre à charbon, dans le but de devenir à nouveau potable. Au-delà de 2 µg/l de 2,6 D, une dérogation de l’ARS, de 
l’Agence de l’eau et du ministère de la santé est nécessaire pour avoir recours à des travaux de dépollution.  

Comme le montre le graphique de l’étude menée par Hydriad, le forage du Riou enregistre depuis 2010 une 
concentration en 2,6 D supérieure à 2 µg/l. En 2016, l’ARS enregistre un taux de 2,6 D égal à 2,1 µg/l au sein du forage 
du Riou. Les travaux de dépollution grâce à un filtre à charbon seront donc nécessaires, après dérogation.  

Si le forage du Riou est pollué par cette substance, les données sont différentes concernant la source du Riou qui 
enregistre de bon résultat depuis 2011. Que ce soit auprès des données d’Hydriad ou de l’ARS, la source du Riou n’est 
pas contaminée par le 2,6 D, enregistrant un taux de seulement 0,24 en 2016 (Source : ARS). 

La bonne qualité des eaux souterraines enregistrée par le SDAGE est dont à nuancer sur la commune d’Ongles avec 
notamment le forage du Riou qui connaît un taux de pollution au 2,6 dichlorobenzamide important. 

 

  

 

 

  

Qualité de la source et du forage du Riou sur la commune d’Ongles 
Source : Hydriad Eau & Environnement 

Contrôle sanitaire du forage du Riou à Ongles 
Source : Agence Régionale de la Santé 

Contrôle sanitaire de la source du Riou à Ongles 
Source : Agence Régionale de la Santé 
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SYNTHESE –  RESSOURCES EN EAU 

 

 De nombreux documents qui permettent une gestion maîtrisée et 
raisonnée de la ressource en eau à l’échelle de la commune mais aussi à 
une échelle plus large (SDAGE, SAGE et Contrat de rivière). 

 Une trame bleue qui structure et définit le paysage et la topographie de la 
commune. 

 Une qualité des cours d’eau majoritairement bonne, sauf pour le Largue 
et la Laye qui enregistrent un état écologique moyen lié aux pollutions 
d’origines domestiques et agricoles. 

 Une mauvaise qualité du forage du Riou (pollution au 2,6 
dichlorobenzamide) qui empêche la commune d’être autonome en eau 
potable. 

 

ENJEUX : 

 Prendre en compte les documents supra-communaux pour la gestion 
de la ressource en eau. 

 Améliorer la qualité du Largue et de la Laye jugée moyenne, due aux 
pollutions d’origines domestiques et agricoles. 

 Restaurer la bonne qualité du forage et de la source du Riou en 
éliminant toutes pollutions liées au 2,6 D. 

 Veiller à retrouver une autonomie à l’eau afin de supporter un 
développement démographique et urbain.  
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Formations géologiques à l’échelle de la commune d’Ongles 

 

 

La commune se définit par de nombreuses formations géologiques à l’origine des paysages, des entités et de la 
topographie qui forment aujourd’hui le territoire communal. 

Sur la partie Nord de la commune se développe une large couche de calcaires fins qui forme les contreforts de la 
montagne de Lure. Cette formation offre une certaine topographie au sein du territoire communal. En plaine, on 
retrouve une couche formée de grès et de marnes grises. Formation riche et fertile, cette entité est propice au 
développement de l’agriculture car elle offre une bonne qualité agronomique. Là où s’écoulent les principaux cours 
d’eau (Largue, Laye, ravin de Combe Crue, ravin de Riou) se sont déposés des alluvions et des dépôts fluviatiles. Ces 
dépôts marquent fortement le paysage illustrant le passage des rivières et ravins. Enfin, au sud-est, on retrouve des 
couches d’argiles qui forment les massifs et reliefs séparant Ongles de Forcalquier. 

Sol et sous-sol 

Formations géologiques à Ongles 
Source : BRGM 
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Formations calcaires au Nord de la commune qui représentent les contreforts de la montagne de Lure. 

 

Couches de grès et marnes grises formant la plaine agricole. 

 

 

Alluvions et dépôts fluviatiles marquant le passage des cours d’eau. 

 

 

Couches d’argiles formant les reliefs au sud-est de la commune d’Ongles. 
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SYNTHESE –  SOL ET SOUS-SOL 

 

 Une topographie, un paysage et des entités paysagères qui s’expliquent  
grâce aux formations géologiques présentes sur la commune. 

 Les contreforts et le piémont de la Montagne de Lure sont principalement 
formés, au Nord, de calcaires fins. 

 Dans la plaine, on retrouve des sols composés de grès et de marnes avec  
une bonne qualité agronomique, propice à l’agriculture. 

 Le long des réseaux hydrographiques se trouvent des dépôts fluviatiles et 
des alluvions, marques du passage des différents cours d’eau. 

 Au nord-est, on retrouve des importantes couches d’argiles qui forment 
les premiers reliefs séparant Ongles de Forcalquier. 

 

ENJEUX :  

 Se prémunir contre les risques de glissements de terrain résultant de la 
nature du sous-sol. 

 Préserver les terres agricoles de la plaine à fort potentiel agronomique. 
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Un climat méditerranéen… 

Le climat d’Ongles présente les caractéristiques du climat méditerranéen qui domine le quart Sud-Ouest du 
département des Alpes de Haute-Provence. Ce climat s’étend sur l’ensemble des « Basses Terres » pour remonter au 
creux de la vallée de la Durance puis du Buëch vers les Hautes-Alpes.  

Les étés sont chauds et secs, les précipitations rares mais présentant une grande variabilité de la pluviométrie (« 
montées d’eau » épisodiques et violentes).  

L’ensoleillement est important et réparti tout au long de l’année avec au total entre 2900 et 3000 heures par an à 
Ongles.  

La moyenne des précipitations annuelles est faible, comprise entre 800 et 900 millimètres par an. Cette pluviométrie 
est assez mal répartie, avec des automnes et des hivers où les précipitations sont plus importantes, parfois sous la 
forme d’épisodes pluvieux intenses de courte durée et relativement violents. Les étés souffrent d’un déficit hydrique 
important notamment au mois de juillet. Les précipitations neigeuses restent exceptionnelles.  

 

 

 

 

 

 

Sur la commune, on peut toutefois enregistrer des 
vents plutôt importants que l’on connaît sous le 
nom de mistral/ On remarque qu’en effet sur la 
commune, à seulement 10 mètres d’altitude, on 
enregistre jusqu'à 6 mètres par seconde de vent. 

Ces fortes vitesses se trouvent au nord de la 
commune, à proximité du Massif de la montagne de 
Lure.  

Au sud du territoire communal, les vents et leurs 
vitesses sont plus réduits avec seulement 3,1 à 4 
mètres par seconde.  

Climat et énergie 

Pluviométrie en mm par année dans le département des 
Alpes de Haute-Provence 
Source : Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence 

Ensoleillement en nombre d’heures par année dans le 
département des Alpes de Haute-Provence 
Source : Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence 

Vitesse moyenne des vents à 10 m d’altitude sur la 
commune 

Source : CARMEN PACA 
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… Soumis aux changements climatiques et aux pollutions atmosphériques 

Les travaux menés par les experts du climat ont indéniablement montré qu’un changement climatique est en marche 
et des modifications de l’équilibre climatique sont à attendre à toutes les échelles. Le dérèglement climatique pose 
de multiples questions, quant à ses conséquences sur la santé, mais aussi sur l’amplification des risques naturels, la 
fragilisation de la biodiversité, le débit des cours d’eau, des paysages, l’activité économique, etc.  

Les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique sont étroitement liées. Dès lors, la surveillance 
des émissions de gaz à effet de serre s’avère indispensable pour limiter les incidences sur l’environnement et la santé 
humaine. Parmi les polluants étudiés dans l’inventaire des émissions et par le protocole de Kyoto, trois gaz à effet 
de serre sont actuellement pris en compte : le CO2, CH4 et N2O.  

- Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal Gaz à Effet de Serre, induit par la consommation finale 
d’énergie. 

- Le méthane (CH4) est lié aux énergies fossiles ; son pouvoir réchauffant correspond à 21 fois celui du CO2.  

- Le protoxyde d’azote (N2O) est émis majoritairement par les activités industrielles ainsi que par les activités 
agricoles (utilisation d’engrais azotés) ; son pouvoir réchauffant correspond à 310 fois celui du CO2.  

 

Dans le cadre du protocole de Kyoto et du Plan Climat National (2004), la France s’est engagée à réduire par 4 ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre à l’horizon 2050. Cette ambition est réaffirmée par la loi n°2009-967 du 
programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, au même titre que l’amélioration de 20% 
de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables à hauteur de 23% de la 
consommation d’énergie finale d’ici à 2020. Les collectivités locales, telle que la commune d’Ongles, peuvent 
contribuer à cet engagement, notamment en limitant les émissions de GES et le développement de sources de 
production d’énergie renouvelable.  

Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique portent en priorité sur la baisse de la 
consommation d'énergie des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs des 
transports et de l'énergie.  

Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et d'atténuation du 
changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie constitue la solution durable au problème des coûts 
croissants de l'énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement 
exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économie d'énergie dans le secteur du logement 
comprend des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.  

 
 
 

Un fort potentiel concernant les énergies renouvelables sur la commune 

Un fort potentiel solaire à exploiter  

Afin de contribuer à l’objectif « Facteur 4 » de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s’est 
assignée, la loi Grenelle I prévoit de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005.  

Il se trouve que la commune d’Ongles possède un fort ensoleillement tout au long de l'année avec une moyenne 
d'environ 3000 heures par an bien ensoleillés. La commune jouit aussi d’un ensoleillement annuel compris entre 1 575 
et 1 700 kWh/m². Le territoire communal est propice au développement de l’énergie solaire (thermique ou 
photovoltaïque) d’initiative privée ou publique.  

Néanmoins, l’installation de dispositifs photovoltaïques doit tenir compte des enjeux patrimoniaux, architecturaux, 
paysagers et écologiques locaux. Le développement de centrales photovoltaïques villageoises peut être un 
compromis intéressant dans la mesure où elles respectent ces différents enjeux. 

Aujourd’hui, la commune a pour objectif de développer un parc photovoltaïque, au sud-ouest du territoire, en zone 
naturelle. Il s’agirait d’un projet de 11 hectares environ et la ressource produite grâce au parc permettrait d’alimenter, 
en partie, la commune en énergie propre. 
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Un potentiel éolien sur la commune 

Avec une vitesse des vents élevée sur la commune (6 mètres par seconde à 10 mètres d’altitude), on peut imaginer 
que le développement des énergies éoliennes pourrait être possible sur le territoire. C’est en effet ce que confirment 
les données de la DREAL PACA qui indiquent qu’entre 10 et 80 mètres d’altitude, la commune peut enregistrer de 50 
à plus de 500 watts/m². Le gisement éolien est donc à prendre en compte sur la commune et pourrait représenter une 
ressource en énergie renouvelable supplémentaire.  

Rayonnement global sur plan horizontal 
Source : CARMEN PACA 

Potentiel éolien à 10 m d’altitude 
Source : CARMEN PACA 

Potentiel éolien à 50 m d’altitude 
Source : CARMEN PACA 

Potentiel éolien à 80 m d’altitude 
Source : CARMEN PACA 
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Un potentiel hydroélectrique à prendre en compte 

Le potentiel hydroélectrique résiduel susceptible d’être mobilisé sur les cours d’eau de la Région PACA a été évalué 
(pour les cours d’eau de la région PACA au débit supérieur à 200 litres par seconde) en fonction des enjeux 
environnementaux liés notamment aux impératifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et des outils de 
protection de l’environnement actuellement en vigueur. Le potentiel hydroélectrique mobilisable a été classé, en 
fonction de la réglementation qui s’applique sur la masse d’eau concernée, en 4 catégories : 

- Potentiel non mobilisable (enjeu 1) 

- Potentiel difficilement mobilisable (enjeu 2) 

- Potentiel mobilisable sous conditions strictes (enjeu 3) 

- Potentiel mobilisable sans contraintes particulières (enjeu 4)  

 

Sur la commune d’Ongles, les cours d’eau du Largue et de la Laye ont été recensés comme étant des cours d’eau au 
potentiel difficilement mobilisable.  

En revanche, un autre cours d’eau pourrait représenter un potentiel quant à l’énergie hydroélectrique sur la 
commune.  

Il s’agit du ruisseau de Jaïncel, au sud de la commune, qui a été identifié par la DREAL comme étant un cours d’eau au 
potentiel mobilisable sous conditions strictes. Son utilisation à des fins énergétiques pourrait donc être envisagée.  

Lors de son projet, il pourrait donc être intéressant pour la commune de se pencher sur l’exploitation de ce réseau au 
potentiel hydroélectrique. 

 

 

 

  

Potentiel hydroélectrique des cours d’eau sur la commune d’Ongles 
Source : CARMEN PACA 
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le schéma a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 juillet 2013. 

Il constitue une feuille de route régionale pour réaliser la transition énergétique, lutter contre le changement 
climatique et s’y adapter et améliorer la qualité de l’air. 

Il s’agit d’un document transversal qui s’articule avec un certain nombre d’autres démarches stratégiques et de 
planification d’échelle nationale ou régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SRCAE compte 46 orientations selon différentes thématiques : transports et urbanisme, bâtiment, industrie et 
artisanat, agriculture et forêt, énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation. Toutefois, il existe 9 orientations 
transversales à l’ensemble de ces thématiques : 

- Renforcer l’action des collectivités dans les domaines de l’énergie et du climat, au travers des démarches de 
plans climat-énergie territoriaux ; 

- Mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement pour répondre aux enjeux climat, air, énergie dans 
les politiques d’aménagement du territoire ; 

- Améliorer les connaissances sur les sujets climat, air, énergie ; 

- Mobiliser les dispositifs de financement existants et promouvoir les dispositifs financiers innovants ; 

- Soutenir localement les filières économiques et industrielles en lien avec les objectifs du SRCAE ; 

- Encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de 
l’environnement ; 

- S’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une économie de la sobriété ; 

- Assurer la sécurisation électrique de l’est de la région ; 

-  Développer un tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce secteur. 

  

Documents de planification avec lesquels le SRCAE s’articule 
Source : SRCAE PACA, 2013 



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Tome 1 - Rapport de présentation 

 

140 

 

 

  

SYNTHESE – CLIMAT ET ENERGIE 

 

 Une commune qui présente les caractéristiques du climat méditerranéen 
avec des étés chauds et secs et des hivers frais, où les précipitations sont 
plus importantes. 

 Un potentiel solaire à exploiter sur la commune avec un projet qui est déjà 
en cours : un parc photovoltaïque de 11 hectares en zone naturelle. 

 Un potentiel éolien qui est lui aussi à prendre en compte avec des vitesses 
de vents élevées et ce, même à faible altitude. 

 Enfin, un potentiel hydroélectrique non négligeable sur la commune avec 
le ruisseau de Jaïncel, mobilisable sous conditions strictes. 

 

ENJEUX : 

 Limiter la consommation d’énergie liée au développement urbain. 

 Inciter à l’amélioration des performances énergétiques des 
constructions et aux innovations bioclimatiques. 

 Exploiter les potentiels solaire, éolien et hydroélectrique lors de 
projets communaux en prenant en compte les enjeux paysagers et 
patrimoniaux  

 . 
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EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

Une bonne qualité de l’air sur la commune d’Ongles 

La pollution de l’air est tracée grâce à trois principaux polluants indicateurs :  

- L’ozone (O3) : L’ozone est un gaz qui n’a pas de source d’émission directe. Il résulte de réactions chimiques 
de certains polluants sous l’action du rayonnement solaire. Les principaux polluants à l’origine de sa 
formation sont les composés organiques volatils et les oxydes d’azote, émis notamment par le trafic routier 
et les activités industrielles. 

- Le dioxyde d’azote (NO2) : Formés par association de l’azote et de l’oxygène à haute température, les 
oxydes d’azote sont issus de toutes combustions d’origine fossile. Le dioxyde d’azote est principalement 
issu du trafic routier et du secteur industriel. Le monoxyde d’azote (NO), émis à la sortie du pot 
d’échappement, est oxydé en quelques minutes en NO2. Il est ainsi retrouvé en quantité relativement 
importante à proximité des axes de forte circulation et dans les centres-villes.  

- Les particules fines en suspension (PM10 et PM2,5) : Les particules ont de nombreuses origines, naturelles 
et anthropiques. Parmi les sources les plus importantes : les véhicules et poids lourds diesel, la combustion 
du bois notamment dans le secteur résidentiel, les activités industrielles ou énergétiques. Deux tailles de 
particules sont réglementées et surveillées : les particules fines PM10 dont le diamètre est inférieur à 10 μm 
et les particules PM 2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 μm.  

 

Les concentrations combinées de ces 3 polluants indiquent un niveau global de pollution de l’air par commune. Dans 
un contexte de bonne qualité de l’air du département des Alpes de Haute Provence, la commune d’Ongles possède 
un indice global de pollution faible en comparaison avec les autres communes de la région.  

 

Qualité de l’air 

Indice global par commune en PACA – Indicateur combiné des concentrations des 3 polluants (NO2, PM 10 et O3) 
Source : Bilan annuel 2012, Alpes-de-Haute-Provence – Air PACA 
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Les Alpes-de-Haute-Provence contribuent peu à la pollution émise en région PACA. En effet, en 2013, selon le bilan 
annuel Air PACA, le département était responsable de 0,2% des émissions régionales pour le nickel et de 8% pour les 
particules fines. Seules les émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) étaient parmi les 
plus importantes de la région (16%) en rapport au Var (27%) et aux Bouches-du-Rhône (24%).  

La commune d’Ongles est relativement éloignée des grandes agglomérations émettrices de polluants dans l’air 
comme Manosque, Aix-en-Provence ou Digne-les-Bains.  

Les sources d’émissions sur la commune sont beaucoup moins nombreuses que dans ces zones urbaines.  

En 2013, les inventaires réalisés par le réseau de surveillance Air PACA, montrent que la commune d’Ongles émet des 
polluants selon les quantités suivantes (par ordre décroissant) :  

- Dioxyde de Carbone (CO2) : 1 713 tonnes par an (soit 4,6% des émissions de l’intercommunalité CC Pays de 
Forcalquier et Montagne de Lure) 

- Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) : 111 tonnes par an (soit 9,9% des émissions de 
l’intercommunalité) 

- Monoxyde de Carbone (CO) : 16 tonnes par an (soit 5,8% des émissions de l’intercommunalité) 

- Oxydes d’Azote (NOx) : 9 tonnes par an (soit 6,9% des émissions de l’intercommunalité) 

- Particules en suspension (PM10) : 3 tonnes par an (soit 6,7% des émissions de l’intercommunalité) 

- Particules en suspension (PM2,5) : 1,9 tonnes par an (soit 5,8% des émissions de l’intercommunalité) 

- Dioxyde de Soufre (SO2) : 0,05 tonne par an (soit 1 % des émissions de l’intercommunalité) 

 

Au regard de la part des polluants émis par la commune par rapport aux émissions de l’intercommunalité, la 
commune d’Ongles peut être considérée comme relativement peu polluante.  

Pour la majorité des polluants, elle est à l’origine d’environ 6% de leur émission à l’échelle de la Communauté de 
communes Pays de Forcalquier et montagne de Lure, hormis pour les Composés Organiques Volatils Non 
Méthaniques (COVNM) ou elle atteint les 10%.  

L’enjeu principal sera donc de maintenir sur le long terme cette faible pollution de l’air, et dans la mesure du possible 
de la réduire, afin de garantir une meilleure qualité de vie sur le territoire. 

Sur l’ensemble de la commune les activités les plus émettrices sont le résidentiel et le tertiaire suivies des transports 
routiers et de l’agriculture. Les activités qui rejettent le moins de polluants dans l’air sont l’industrie et le traitement 
des déchets, relativement absentes sur le territoire communal. 
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Part des différentes activités qui produisent des émissions dans l’air en 2013, selon les polluants 
Source : Air PACA2013 
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Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) PACA : un outil pour l’amélioration 
de la qualité de l’air 
Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), approuvé par le Préfet de la Région PACA (arrêté du 17 juillet 
2013), vient en remplacement du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) pour le volet Air.  

Il a pour objectif la définition de grandes orientations à échéance 2020 concernant la lutte contre la pollution 
atmosphérique et l’adaptation au changement climatique en matière de maîtrise de la demande en énergie, de 
développement des énergies renouvelables et de réduction des gaz à effet de serre.  

Parmi les orientations spécifiques du SRCAE, les orientations concernant la qualité de l’air sont les suivantes :  

- AIR 1 : Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de limiter le 
nombre et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone. 

- AIR 2 : Améliorer les connaissances sur l'origine des phénomènes de pollution atmosphérique et l'efficacité 
des actions envisageables. 

- AIR 3 : Faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l'air libre. 

- AIR 4 : Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire les émissions 
de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentrations trop importants. 

- AIR 5 : Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d'actions dans les zones soumises à de 
forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux réglementaires de concentrations 
de polluants (particules fines, oxydes d'azote). 

- AIR 6 : Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l'air dégradée, une réflexion globale 
et systématique sur les possibilités de mise en œuvre des mesures du plan d'urgence de la qualité de l'air 
notamment dans le domaine des transports. 

- AIR 7 : Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des Meilleures 
Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier dans les zones 
sensibles d’un point de vue qualité de l’air.  
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SYNTHESE – QUALITE DE L’AIR 

 

 Une bonne qualité de l’air sur la commune qui s’explique par son 
éloignement des grandes agglomérations. 

 Le dioxyde de carbone est le polluant rejeté en plus grande quantité par la 
commune avec environ 1 700 tonnes par an émis. 

 De manière générale, la commune d’Ongles est à l’origine de 6% des 
polluants émis par la Communauté de communes du Pays de Forcalquier 
– Montagne de Lure. 

 Les activités les plus émettrices sont le résidentiel et le tertiaire ainsi que 
les transports et l’agriculture. 

 

ENJEUX : 

 Favoriser un bâti écologique, réduisant les émissions de polluants. 

 Pratiquer une agriculture raisonnée afin de limiter les rejets nocifs pour 
la santé humaine. 

 Valoriser le développement des déplacements en modes doux. 
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Faibles nuisances sonores sur la commune 

La commune d’Ongles n’étant desservie que par de petites départementales au trafic réduit, les nuisances sonores 
liées au passage des automobiles sont pratiquement inexistantes dans le village.  

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement a été 
transposée en droit français dans les articles L571-1 à 11 et R571-1 à 11 du code de l'environnement. L'évaluation est 
matérialisée par des cartes de bruit stratégiques présentant un diagnostic de la situation d'exposition sonore aux 
abords des infrastructures. Ces cartes permettent d'élaborer un plan de prévention du bruit dans l'environnement, où 
sont décrites les mesures de réduction et de maîtrise du bruit prévues.  

Une première échéance imposait la réalisation de ces cartes pour les infrastructures de transports terrestres dont le 
trafic annuel était supérieur à 6 millions de véhicules pour les routes et 60 000 trains pour les voies ferrées. La 
deuxième échéance limite ces seuils à 3 millions de véhicules et à 30 000 trains.  

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) du département a 
été établi en août 2012 et mis à la disposition du public pendant deux mois du 22 octobre au 21 décembre 2013. Il a 
été approuvé par l’arrêté préfectoral numéro 2013-1191 du 4 juin 2013.  

L’infrastructure de transport terrestre la plus proche de la commune d’Ongles et concernée par le PPBE est 
l’autoroute 51, qui se trouve à 25 kilomètres environ du village. Il n’y a donc aucune nuisance sonore notable sur le 
territoire communal. 

 

 

  

Nuisances 

Carte stratégique du bruit et impacts sonores provoqués par l’autoroute 51 
Source : Services de l’Etat - Alpes-de-Haute-Provence 
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Une pollution lumineuse inexistante dans le village d’Ongles 

 

 

La pollution lumineuse désigne la dégradation de l’environnement nocturne par émission de lumière artificielle 
entraînant des impacts importants sur les écosystèmes (faune et flore) et sur la santé humaine suite à 
l’artificialisation de la nuit. Les conséquences de la pollution lumineuse sont multiples :  

- Dégradation de la santé et du confort des habitants par l’augmentation de lumière intrusive ;  

- Eblouissement des usagers de la route par des éclairages surpuissants ;  

- Morcellement des habitats naturels et rupture du continuum paysager et biologique ;  

- Perturbation des rythmes de vie des espèces, notamment de l’avifaune et des espèces nocturnes ;  

- Déséquilibre global de la chaîne alimentaire etc.  

 

Grâce à sa situation géographique avantageuse, les reliefs qui l’entourent et son éloignement des grandes 
agglomérations, la commune d’Ongles est relativement préservée de la pollution lumineuse. Que ce soit dans le 
village principal (hameau de la Fontaine) ou au Rocher d’Ongles, aucun éclairage ni aucune activité n’engendrent une 
pollution lumineuse du ciel nocturne. 

Les premières communes qui provoquent une pollution lumineuse plutôt importante sont Saint-Etienne-les-Orgues, 
Banon et surtout Forcalquier. 

Dans le document d’urbanisme et lors de son projet, la commune devra veiller à conserver cette absence de 
pollution.  

Carte de pollution lumineuse sur la commune d’Ongles et aux alentours 
Source : Association AVEX 
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SYNTHESE – NUISANCES 

 

 Une ambiance sonore calme sur la commune, en dehors des abords de 
voiries circulantes. 

 Des espaces naturels et agricoles préservés de toutes nuisances sonores 
et lumineuses grâce aux reliefs et à la situation géographique de la 
commune. 

 Un cœur de bourg préservé lui aussi de la pollution lumineuse. 

 

ENJEUX : 

 Maîtriser l’utilisation des éclairages nocturnes et les adapter aux 
usages locaux. 
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Un relief sensible aux retraits et gonflements des argiles 

Le territoire d’Ongles est concerné par un aléa faible à moyen de retrait et gonflement des sols argileux. Il s’agit 
essentiellement de la partie sud de la commune, là où se développent les reliefs, qui est touchée par ce risque. Les 
principales zones habitées (le hameau de la Fontaine et le Rocher d’Ongles) sont touchées par un risque moyen.  

La localisation de cet aléa recensé par le BRGM s’explique par la géologie des sols. Cet aléa doit être pris en compte, 
le cas échéant, dans les futurs projets de construction, notamment par le biais d'études spécifiques (géotechniques) 
afin de déterminer les caractéristiques des sols et définir les règles de constructions adaptées.  

 

 

 

  

Risques 

Aléa retrait et gonflement des argiles sur la commune d’Ongles 
Source : BRGM 
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Risque de sismicité faible 

La carte suivante présente les communes exposées aux phénomènes sismiques dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence selon l’arrêté du 14 mai 1991. La commune d’Ongles est, dans son ensemble, classée en aléa faible. 
Il faut toutefois noter qu’elle ne possède pas de PPR (Plan de Prévention des Risques) Sismique.  

La prise en compte du risque sismique dans les PPR approuvés dans le département n'a généralement pas fait l'objet 
d'étude de micro-zonage d'aléa spécifique. Elle se limite au rappel de la réglementation nationale. Ces documents 
ont été réalisés dans le cadre d'une approche multirisque. Les règles constructives parasismiques sont définies par 
l’arrêté du 22 octobre 2010 qui définit les nouvelles normes de construction parasismique à appliquer pour les 
bâtiments de la classe dite « à risque normal » à compter du 1er mai 2011. La réglementation parasismique s’applique 
aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières dans les zones de sismicité 2, 3, 4 
et 5. 

 

 
 

 

  
  

Carte des communes exposées aux phénomènes sismiques 
Source : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans les Alpes de Haute-Provence - DREAL PACA 2008 
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Un risque d’inondation moyen lié au passage de la Laye 

Un dossier départemental a été rédigé en 1997 concernant les risques majeurs sur le territoire. D’après le schéma lié 
au risque d’inondation sur la commune, la commune d’Ongles est identifiée comme appartenant à la zone où le 
risque est « moyen ». 

Deux cours d’eau sont concernés par ce risque d’inondation :  

- Le ravin du Riou qui traverse la commune du nord au sud et situé à égale distance entre le Rocher d’Ongles 
et le bourg principal, le hameau de la Fontaine. Toutefois, les constructions sont éloignées du cours d’eau et 
il ne représente pas un danger imminent pour les différentes habitations. 

- La Laye qui traverse le territoire communal sur la partie sud-est et qui peut représenter un risque, étant à 
proximité de plusieurs constructions en zone agricole.   

 

 

  

Risque d’inondation de la Laye et l’urbanisation située en zone à risque 
Source : Dossier départemental des risques majeurs, 1997 

Risque d’inondation à l’échelle du 
département des Alpes-de-Haute-Provence 
Source : Dossier départemental des risques majeurs, 1997 

 

Risque fort 

Risque moyen 

Risque faible 
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Un risque de feux de forêt élevé 

D’après le dossier départemental des risques majeurs de 1997, la commune d’Ongles possède entre 50% et 75% 
d’espaces boisés sur son territoire. Cette part importante d’espaces forestiers signifie autant de risque de départ de 
feux de forêt sur la commune. 

De manière générale, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) du village d’Ongles classe la commune en zone d’aléa 
moyen à fort.  

Les zones les plus exposées à l’aléa « incendie de forêt » sont les parties est et nord du territoire qui sont constituées 
de forêts et d’espaces boisées, notamment sur les piémonts de la Montagne de Lure. Ces zones sont identifiées en 
aléa fort. 

Pour le reste du territoire, à savoir le cœur de la commune où s’est développée l’urbanisation, le risque est moins fort.  
Il existe toutefois un « aléa subit » moyen (correspondant aux zones urbanisées et habitées qui sont dans un secteur 
où le risque d’incendie existe) pour certaines zones urbanisées : le village d’Ongles (hameau de la Fontaine), le 
hameau des Verdets ainsi que les secteurs de Bouiron et Saint-Sargues. 

Il faut de même préciser que de nombreux hameaux, groupements de constructions et constructions isolées sont 
situées en zone agricole où le risque de feux de forêt reste élevé.  

 Risque de feux de forêt sur la commune d’Ongles 
Source : Plan Communal de Sauvegarde, 2008 
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SYNTHESE –  RISQUES 

 

 Un relief sensible aux retraits et gonflements des sols argileux, avec un 
risque faible à moyen et en particulier sur la partie sud du territoire 
communal. 

 Le risque sismique est caractérisé comme étant faible à très faible sur la 
commune. Toutefois, il doit être pris en compte dans les futures zones 
d’urbanisation. 

 Le risque d’inondation est moyen et principalement lié au passage de la 
Laye, en zone urbanisée, dans le sud-est de la commune. 

 Enfin, le risque de feux de forêts est à prendre en compte au vu des 75 % 
du territoire qui sont boisés et qui représentent un risque, 
particulièrement sur les massifs au sud et au nord de la commune. 

 La commune d’Ongles dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
qui permet la gestion des différents risques présents sur la commune. 

 

ENJEUX :  

 Maitriser l’urbanisation dans les zones à risque fort. 

 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. 
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ENJEUX TERRITORIAUX 

Analyses socio-économiques 

DYNAMIQUES 
DEMOGRAPHIQUES 

ATOUTS 

 La commune compte 365 habitants en 2017. 

 Ongles connaît une croissance démographique positive depuis 
1975 ayant gagné 178 habitants jusqu’à aujourd’hui. 

 L’analyse des soldes migratoires et naturels démontre que la 
commune d’Ongles est attractive car elle accueille un nombre 
important d’habitants extérieurs au village.  

CONTRAINTES 

 Les tranches d’âge inférieures à 45 ans peinent à se renouveler 
et diminuent. A l’inverse, les tranches d’âge de 45 ans et plus 
augmentent, entraînant un vieillissement de la population.  

 Avec en moyenne 2,17 occupants par résidence principale en 
2013, la commune d’Ongles connaît un desserrement de ces 
ménages depuis la fin des années 1990. 

ENJEUX 
 Attirer des jeunes ménages afin d’accroître la population résidente à long terme.  

 Proposer de nouveaux logements et des équipements adaptés aux personnes âgées et aux jeunes couples avec enfants. 

 Prévoir une offre en logements suffisante pour répondre à la problématique du desserrement. 

STRUCTURE DU PARC DE 
LOGEMENTS 

ATOUTS 

 En 2013, la commune compte 300 logements  

 Un parc de logements qui évolue de manière progressive et 
continue, et qui a doublé depuis 1968. 

 Un nombre important de logements locatifs sociaux à l’échelle 
de la commune avec 12 logements au total.  

CONTRAINTES 

 Une part importante de résidences secondaires (38%) 

 La majorité des logements sont des maisons individuelles 
tenues par des propriétaires.  

 Une offre faible en appartement et une majorité de logements 
comprenant plus de 4 pièces.  

 Une grande majorité de logements construits avant 1946 
faisant du parc de logements d’Ongles un parc relativement 
ancien.  

ENJEUX 
 Maintenir les logements locatifs sociaux sur la commune.  

 Prendre en compte le desserrement de la population pour proposer une offre en logements adaptée. 

 Favoriser la production de biens de petites tailles afin d’attirer des jeunes ménages avec enfants. 



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Rapport de présentation 

154 

 

DONNEES 
ECONOMIQUES 

ATOUTS 

 Une commune économiquement dynamique avec un taux 
d’activité en pleine croissance.  

 Le secteur tertiaire comme premier secteur d’activité sur la 
commune (commerce, transport, restauration et hébergement). 

 Un potentiel touristique en lien avec l’histoire du village : 
musée, vestiges, chapelle et église.  

 Une économie agricole encore importante sur la commune qui 
souhaite la conserver (dominée par l’élevage et la culture de 
céréales). 

 Plusieurs périmètres de protection des origines sur le territoire 
communal (AOP et IGP).  

CONTRAINTES 

 Des actifs onglois qui travaillent en grande partie en dehors du 
territoire communal.  

 Quelques infrastructures touristiques (gîtes, bistrots), 
toutefois limitées.  

 Un nombre d’exploitations agricoles en baisse entre 2013 et 
2016. 

ENJEUX 
 Favoriser l’implantation des emplois sur le territoire communal afin de maintenir la population résidente et l’attractivité 

économique.  

 Maintenir et permettre le développement de l’offre en commerces et services de proximité au sein du village et du Rocher 
d’Ongles.  

 Conserver et mettre en valeur les atouts touristiques (Village d’Ongles, Rocher d’Ongles, site de Vière) afin de dynamiser 
l’économie locale.  

 Préserver les terres agricoles et les pâturages pour leur rôle dans les activités économiques locales.  

 Stopper le mitage et l’étalement urbain dans les espaces dédiés à l’agriculture afin de protéger les cultures.  

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

 

Fonctionnement du territoire 

EQUIPEMENTS PUBLICS ET 
COLLECTIFS 

ATOUTS 

 Une commune dotée de plusieurs équipements variés qu’ils 
soient d’intérêt collectif, sportifs, culturels ou scolaires.  

 Une aire de covoiturage utile pour pallier à l’utilisation massive 

CONTRAINTES 

 Un stationnement sauvage au sein du village avec des aires de 
stationnement peu aménagées.  

 De nombreux outils qui permettent une bonne connexion aux 
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de l’automobile.  

 

réseaux de communications numériques, toutefois, un réseau 
en mauvais état à ce jour. 

ENJEUX 
 Maintenir l’offre en équipements sportifs, culturels et scolaires pour répondre aux besoins de la population actuelle et future, 

notamment pour permettre l’accueil de jeunes ménages. 

 Maintenir l’école élémentaire à Ongles. 

 Permettre la création de nouveaux équipements, notamment de santé, pour répondre aux besoins du vieillissement de la 
population. 

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

 Aménager le stationnement dans le centre du village et sur la place face à la mairie. 

 Améliorer le système de connexion aux réseaux de communications numériques.  

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT ET 

DEPLACEMENTS 

ATOUTS 

 Un territoire structuré par de nombreuses infrastructures 
routières locales, essentiellement des départementales : D950, 
D951, D12 et D112.  

 Une ligne de cars départementale (Banon/Digne-les-Bains) qui 
traverse le village et qui compte deux arrêts sur la commune.  

 Un service de ramassage scolaire efficient en direction du 
collège de Banon qui comptabilise quatre arrêts sur la 
commune.  

 Quatre arrêts de bus dont deux abris bus aménagés sur la 
commune : un au hameau de la Fontaine et un au Rocher 
d’Ongles.  

 

CONTRAINTES 

 Une commune éloignée des axes majeurs de circulation : A51, 
RD4096, voie ferrée.  

 Aucun ramassage scolaire pour l’école élémentaire sur la 
commune d’Ongles.  

 Malgré l’implantation d’équipements pour valoriser 
l’utilisation des transports en commun (arrêts de bus, abri bus, 
aire de covoiturage etc.), la voiture reste le moyen de 
transport le plus utilisé par les onglois (96 % des habitants 
possèdent au moins une voiture).  

ENJEUX 
 Limiter l’utilisation des véhicules particuliers en rendant plus efficients les transports en commun et l’aire de covoiturage. 

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

RESEAUX ET GESTION DES 
DECHETS 

ATOUTS 

 Une déchetterie intercommunale à proximité, sur la commune 

CONTRAINTES 

 L’eau consommée sur le territoire communal est 
intégralement achetée à la commune de Sisteron due à la 
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de Forcalquier.  

 Deux colonnes de tri sélectif sur la commune (une au sein du 
village et une au Rocher d’Ongles) qui permettent un ramassage 
efficient des déchets ménagers.  

 Le réseau d’eau potable sur la commune est relativement bien 
développé, desservant l’ensemble des zones urbanisées.  

 Deux stations d’épurations présentes sur la commune et qui 
permettent de répondre aux besoins de la population ongloise.  

pollution de l’unique forage sur la commune : le forage du 
Riou.  

 Une partie du territoire, le hameau des Vallettes au sud-est, 
est quant à lui desservit par le réseau d’eau potable de la 
commune voisine de Saint-Etienne-les-Orgues.  

 Une dépendance concernant l’utilisation de l’eau potable. 

 Encore de nombreuses zones urbanisées ne sont pas 
desservies par le système collectif d’assainissement, trop 
éloignées, et sont dotées d’un système non collectif 
d’assainissement.  

 Aussi, 21 % des installations non collectives ne sont pas 
conformes et présentent un dysfonctionnement. 

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

 Surveiller la mise en conformité des installations non collectives d’assainissement qui sont aujourd’hui non conformes. 

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

 Poursuivre les efforts en matière de traitement des déchets.  

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

 

Analyses urbaine et foncière 

ANALYSES URBAINE ET 
FONCIERE 

ATOUTS 

 Une morphologie urbaine atypique composée d’une enveloppe 
urbaine, d’une entité secondaire, de deux hameaux et de six 
groupements de constructions.  

 Une consommation des espaces naturels et agricoles 
relativement faible sur les dix dernières années (1 ,2 ha 
consommés environ).  

 Un potentiel de densification non négligeable et à prendre en 
compte au sein du village, du Rocher d’Ongles et du hameau 

CONTRAINTES 

 De nombreuses constructions isolées, principalement à 
vocation d’habitat.  

 Quelques constructions isolées à vocation agricole et 
artisanale.  

 Un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui offre une 
constructibilité importante sur la commune (10,25 ha), 
comprenant deux réserves foncières.  
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des Verdets.  

 8 logements aujourd’hui constructibles en densification et au 
sein de l’enveloppe urbaine.  

 

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

potentielles.  

 Limiter l’étalement urbain et stopper le mitage dans les espaces agricoles et naturels en programmant un développement urbain 
en continuité de l’urbanisation existante.  

 Prendre en compte les opérations de renouvellement urbain au sein du centre villageois.  

  Proposer une extension de l’urbanisation cohérente, en continuité du village, si le besoin est identifié. 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

Patrimoine et cadre de vie 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

ATOUTS 

 De vastes espaces naturels et agricoles protégés par un 
périmètre à statut : la Réserve de Biosphère Luberon-Lure.  

 Un Espace Naturel Sensible « Colline de Vière » à préserver. 

 Des habitats et des espèces variés répertoriés sur la commune 
grâce aux ZNIEFF de types I et II.  

 De nombreux périmètres de protection et à statut à proximité 
de la commune qu’il sera nécessaire de prendre en compte : 
ZSC Vachères (Site Natura 2000), la Réserve Naturelle 
Géologique du Luberon et le Parc Naturel Régional du Luberon.  

 Une trame verte et bleue organisée sur la commune avec des 
réservoirs en bon état.  

CONTRAINTES 

 Une attention particulière est à porter sur les corridors 
aquatiques à « remettre en bon état » et sur les nombreux 
obstacles à la TVB (urbanisation).  

 Peu de possibilités d’extension de l’urbanisation au vu des 
périmètres de protection environnementale 

ENJEUX 
 Préserver les espaces naturels de grande qualité où se développent des espèces et des habitats variés.  

 Conserver et protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sur la commune. 

 Recentrer l’urbanisation autour du noyau villageois.  

 Valoriser et promouvoir la découverte des milieux naturels du territoire dans une optique de développement durable.  

 Améliorer la qualité de la Laye et du Largue en tant que corridors aquatiques.  

PATRIMOINE PAYSAGER 

ATOUTS 

 Une variété de paysages entre plateaux agricoles, versants 
boisés et vallons habités.  

 Des perceptions changeantes au gré du relief et des ouvertures 
visuelles sur le grand paysage depuis les plaines agricoles et les 
versants non boisés. 

 Le Riou et sa ripisylve, un élément paysager structurant.  

CONTRAINTES 

 Un développement progressif du bâti à proximité des 
hameaux et dégradant le paysage agricole.  

 Des espaces naturels peu valorisés touristiquement.  

 Des entrées de village peu marquées et peu qualitatives.  

 Des lignes électriques polluant certaines vues lointaines et le 
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 Une végétalisation abondante avec des éléments paysagers 
remarquables plus ponctuels (alignements et bosquets 
d'arbres).  

paysage urbain.  

ENJEUX 
 Conforter l’enveloppe urbaine existante pour ne pas porter atteinte au paysage naturel et agricole.  

 Assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines (topographie, matériaux, volumes, couleurs etc.)  

 Maintenir l'activité agricole, garante d’une ouverture sur le grand paysage.  

 Aménager l’entrée du bourg au sud, depuis la RD 112, pour une meilleure identification du village. 

 Repenser la traversée du bourg, par la RD112. 

 Maintenir les cônes de vue, panoramas et percées visuelles sur le grand paysage et ses éléments structurants.  

 Conserver et soigner les vues sur le village d’Ongles. 

 Prendre en compte les vues depuis plusieurs axes routiers privilégiés. 

 Privilégier l'enfouissement des réseaux secs dans les secteurs sensibles.  

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

PATRIMOINE BÂTI ET 
CULTUREL 

ATOUTS 

 Un site classé, le village de Vière et ses abords, qui représente 
un atout culturel et touristique pour la commune et qu’il est 
important de protéger et de mettre en valeur.  

 Un site inscrit, le Rocher d’Ongles, qui anime et rend attractive 
la commune et qui représente un des sites prioritaires pour les 
élus locaux. 

 Des éléments de petit patrimoine ou végétal remarquable à 
protéger.  

CONTRAINTES 

 Le Rocher d’Ongles, un site qui s’illustre par une architecture 
hétérogène entre les anciennes et les nouvelles constructions. 

ENJEUX 
 Retrouver une harmonie architecturale concernant les anciennes et les nouvelles constructions du Rocher d’Ongles, afin de 

conserver le caractère pittoresque du lieu. 

 Préserver et mettre en avant les atouts patrimoniaux afin de redynamiser le tourisme local.  

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

RESSOURCES EN EAU 

ATOUTS 

 De nombreux documents qui permettent une gestion maîtrisée 
et raisonnée de la ressource en eau à l’échelle de la commune 
mais aussi à une échelle plus large (SDAGE, SAGE et Contrat de 
rivière).  

 Une trame bleue qui structure et définit le paysage et la 
topographie de la commune.  

CONTRAINTES 

 Une qualité des cours d’eau majoritairement bonne, sauf pour 
le Largue et la Laye qui enregistrent un état écologique moyen 
lié aux pollutions d’origines domestiques et agricoles  

 Une mauvaise qualité du forage du Riou (pollution au 2,6 
dichlorobenzamide (2,6 D)) qui empêche la commune d’être 
autonome en eau potable.  

ENJEUX 
 Prendre en compte les documents supra-communaux pour la gestion de la ressource en eau.  

 Améliorer la qualité du Largue et de la Laye jugée moyenne, due aux pollutions d’origines domestiques et agricoles. 

 Restaurer la bonne qualité du forage et de la source du Riou en éliminant toutes pollutions liées au 2,6 D.  

 Veiller à retrouver une autonomie à l’eau afin de supporter un développement démographique et urbain.   

CLIMAT ET ENERGIE 

ATOUTS 

 Une commune qui présente les caractéristiques du climat 
méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers frais, 
où les précipitations sont plus importantes.  

 Un potentiel solaire à exploiter sur la commune avec un projet 
qui est déjà en cours : un parc photovoltaïque de 11 hectares en 
zone naturelle.  

 Un potentiel éolien qui est lui aussi à prendre en compte avec 
des vitesses de vents élevées et ce, même à faible altitude.  

 Enfin, un potentiel hydroélectrique non négligeable sur la 
commune avec le ruisseau de Jaïncel, mobilisable sous 
conditions strictes.  

CONTRAINTES 

 Des enjeux patrimoniaux  et paysagers à prendre en compte 
dans le cadre du développement des énergies renouvelables 
sur le territoire communal. 

 

ENJEUX 
 Limiter la consommation d’énergie liée au développement urbain.  

 Inciter à l’amélioration des performances énergétiques des constructions et aux innovations bioclimatiques.  

 Exploiter les potentiels solaire, éolien et hydroélectrique lors de projets communaux en prenant en compte les enjeux paysagers 
et patrimoniaux. 
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Effets sur la santé humaine 

QUALITE DE L’AIR 

ATOUTS 

 Une bonne qualité de l’air sur la commune qui s’explique par son 
éloignement des grandes agglomérations.  

 De manière générale, la commune d’Ongles est à l’origine de 
seulement 6% des polluants émis par la Communauté de 
communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure.  

CONTRAINTES 

 Le dioxyde de carbone est le polluant rejeté en plus grande 
quantité par la commune avec environ 1 700 tonnes par an 
émis.  

 Les activités les plus émettrices sont le résidentiel et le 
tertiaire ainsi que les transports et l’agriculture.  

ENJEUX 
 Favoriser un bâti écologique, réduisant les émissions de polluants.  

 Pratiquer une agriculture raisonnée afin de limiter les rejets nocifs pour la santé humaine.  

 Valoriser le développement des déplacements en modes doux.  

NUISANCES 

ATOUTS 

 Une ambiance sonore calme sur la commune, en dehors des 
abords des voiries circulantes.  

 Des espaces naturels et agricoles préservés de toutes nuisances 
sonores et lumineuses grâce aux reliefs et à la situation 
géographique de la commune.  

 Un cœur de bourg préservé lui aussi de la pollution lumineuse.  

CONTRAINTES 

 

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

RISQUES 

ATOUTS 

 La commune d’Ongles dispose d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui permet la gestion des différents risques 
présents sur la commune.  

 

CONTRAINTES 

 Un relief sensible aux retraits et gonflements des sols argileux, 
avec un risque faible à moyen et en particulier sur la partie sud 
du territoire communal.  

 Le risque sismique est caractérisé comme étant faible à très 
faible sur la commune. Toutefois, il doit être pris en compte 
dans les futures zones d’urbanisation.  

 Le risque d’inondation est moyen et principalement lié au 
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passage de la Laye, en zone urbanisée, dans le sud-est de la 
commune.  

 Enfin, le risque de feux de forêts est à prendre en compte au 
vu des 75 % du territoire qui sont boisés et qui représentent un 
risque, particulièrement sur les massifs au sud et au nord de la 
commune.  

ENJEUX 
 Maitriser l’urbanisation dans les zones à risque élevé (aléa de retrait et gonflement des argiles, inondation et incendies de forêt).  

 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.  
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JUSTIFICATION DES CHOIX 



 

 

EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 

PADD 

 

Rappel des objectifs de l’élaboration du PLU 

La commune d’Ongles était auparavant dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 20 juin 1997 par 
délibération du Conseil Municipal. Depuis, il a fait l’objet d’une modification, approuvée le 14 décembre 1999.  

 

Conformément aux dispositions de la loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), le POS de la 
commune d’Ongles n’est plus applicable depuis le 27 mars 2017. Le droit du sol dans la commune est régi par le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Les récentes évolutions règlementaires constituent le cadre dans lequel le PLU d’Ongles est élaboré : 

 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en 2000, (remplacement des POS par les PLU, suppression 
des zones NB du POS, apparition du PADD comme élément central des documents d’urbanisme …) 

 Lois Grenelle (2009 et 2010), (objectifs : placer l’environnement et le développement durable au cœur du 
projet de PLU : Mise en place d’une Trame Verte et Bleue et des Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique, Limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, Maîtrise de 
l’étalement urbain, Densification des secteurs stratégiques…), 

 Loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) en Mars 2014 (objectifs : Rattrapage du retard en 
production de logements en France (+500 000 logements), Encouragement à la densification des tissus 
pavillonnaires, Lutte contre l’étalement urbain, Protection accrue des zones agricoles et naturelles, Etude du 
potentiel de densification et de mutation des tissus urbains existants (dents creuses / divisions parcellaires), 
Suppression des COS et des superficies minimales de terrains constructibles), 

 Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (Octobre 2014) (Possibilité d’extension maîtrisée et 
en continuité des constructions à destination d’habitation dans les zones agricoles et naturelles), 

 Loi Macron (Août 2015) (Obligation de fixer des règles d’implantation, d’emprise et d’intégration du bâti 
pour les annexes et extensions des constructions à destination d’habitat dans les zones agricoles et 
naturelles). 

 

Le PLU d’Ongles a été prescrit par délibération du Conseil Municipal le 4 décembre 2015. La délibération de 
prescription du PLU met en avant l’intérêt évident que le PLU pourrait avoir pour assurer une gestion du 
développement durable communal mais également pour se mettre en conformité avec la législation.  Les objectifs 
suivants de la prescription du PLU ont été mis en exergue : 

 Promouvoir une nouvelle gestion du territoire autour d’un urbanisme de projet et intégrer au droit des sols 
les problématiques liées à l’environnement, aux réseaux et au développement durable ; 

 Contenir l’étalement urbain et organiser l’espace pour permettre un développement harmonieux et maîtrisé 
de la commune et notamment sur les hameaux du village et du rocher d’Ongles pourvus d’un réseau 
d’assainissement collectif ; 

 Respecter un développement territorial soucieux de la préservation du patrimoine (oratoires, chapelle Notre 
Dame, église Saint Barthélémy, château), de l’histoire et de la culture d’Ongles ; 

 Défendre un urbanisme et une architecture de qualité ; 

 Maintenir les équilibres en zones urbanisées et espaces naturels ; 

 Protéger les zones et activités agricoles encore très présentes sur la commune ; 

 Promouvoir le développement économique et touristique de la commune, et notamment par le 
développement du musée d’histoire et de mémoire consacré aux Harkis ; 

 Promouvoir le développement de projets d’énergies renouvelables ; 

 Protéger les sites sensibles, notamment le site du Rocher d’Ongles et le site classé du village originel de 
Vière. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de synthèse exprimant les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation du territoire communal, aussi 
bien pour les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricole et pour les paysages.  

Conformément l’article L.151.5 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 :  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les 
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

 

En réponse à ces objectifs, le rôle du PADD d’Ongles est de permettre un développement progressif et maîtrisé pour 
son village et de produire une offre en logements adaptée à la demande locale et aux enjeux locaux, en priorité au 
sein de l’enveloppe urbaine, tout en préservant le caractère du village, la qualité de vie, l’environnement et les 
paysages de la commune.  

 

Par ailleurs, le projet communal est basé sur l’équilibre des trois piliers du développement durable :  

 Préservation de l’environnement ;  

 Développement économique mesuré et gestion de ses implications ;  

 Réponse aux besoins sociaux de la population locale.  

 

Le PADD a été présenté et débattu par les élus en conseil municipal lors de la séance du 13 mars 2017 conformément 
à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme. 

Un nouveau débat a eu lieu au cours du conseil municipal du 19 avril 2019 afin de valider les deux évolutions 
suivantes : 

- Projection d’un objectif de croissance démographique jusqu’à 2030 au lieu de 2025 

- Réduction de la surface du prévue pour le projet de parc solaire 12 ha au lieu de 17 ha. 

 

 

 

Les enjeux communaux issus du diagnostic territorial et de l’état initial de 
l’environnement 
Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, établis dans le cadre du PLU, ont permis de dégager les 
principaux enjeux identifiés sur le territoire de la commune d’Ongles. 

Ces enjeux ont servis de base pour concevoir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. 

  

L’élaboration d’un projet communal : le PADD   

Un projet de développement construit pour répondre 

aux enjeux du territoire 
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Enjeux territoriaux 

Analyses socio-économiques 

DYNAMIQUES 
DEMOGRAPHIQUES 

 Attirer des jeunes ménages afin d’accroître la population résidente à long 
terme.  

 Proposer de nouveaux logements et des équipements adaptés aux 
personnes âgées et aux jeunes couples avec enfants. 

 Prévoir une offre en logements suffisante pour répondre à la problématique 
du desserrement. 

STRUCTURE DU PARC 
DE LOGEMENTS 

 Maintenir les logements locatifs sociaux sur la commune.  

 Prendre en compte le desserrement de la population pour proposer une 
offre en logements adaptée. 

 Favoriser la production de biens de petites tailles afin d’attirer des jeunes 
ménages avec enfants. 

DONNEES 
ECONOMIQUES 

 Favoriser l’implantation des emplois sur le territoire communal afin de 
maintenir la population résidente et l’attractivité économique.  

 Maintenir et permettre le développement de l’offre en commerces et 
services de proximité au sein du village et du Rocher d’Ongles.  

 Conserver et mettre en valeur les atouts touristiques (Village d’Ongles, 
Rocher d’Ongles, site de Vière) afin de dynamiser l’économie locale.  

 Préserver les terres agricoles et les pâturages pour leur rôle dans les 
activités économiques locales.  

 Stopper le mitage et l’étalement urbain dans les espaces dédiés à 
l’agriculture afin de protéger les cultures.  

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

 
Fonctionnement du territoire 

EQUIPEMENTS 
PUBLICS ET 
COLLECTIFS 

 Maintenir l’offre en équipements sportifs, culturels et scolaires pour 
répondre aux besoins de la population actuelle et future, notamment pour 
permettre l’accueil de jeunes ménages. 

 Maintenir l’école élémentaire à Ongles. 

 Permettre la création de nouveaux équipements, notamment de santé, pour 
répondre aux besoins du vieillissement de la population. 

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

 Aménager le stationnement dans le centre du village et sur la place face à la 
mairie. 

 Améliorer le système de connexion aux réseaux de communications 
numériques.  

INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT ET 
DEPLACEMENTS 

 Limiter l’utilisation des véhicules particuliers en rendant plus efficients les 
transports en commun et l’aire de covoiturage. 

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

RESEAUX ET GESTION 
DES DECHETS 

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

 Surveiller la mise en conformité des installations non collectives 
d’assainissement qui sont aujourd’hui non conformes. 

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

 Poursuivre les efforts en matière de traitement des déchets.  

 Sécuriser et développer les bornes à incendie sur le territoire communal. 
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Analyses urbaine et foncière 

ANALYSES URBAINE 
ET FONCIERE 

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

 Limiter l’étalement urbain et stopper le mitage dans les espaces agricoles et 
naturels en programmant un développement urbain en continuité de 
l’urbanisation existante.  

 Prendre en compte les opérations de renouvellement urbain au sein du 
centre villageois.  

  Proposer une extension de l’urbanisation cohérente, en continuité du 
village, si le besoin est identifié. 

 

Enjeux environnementaux 

Patrimoine et cadre de vie 

 

PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE 

 Préserver les espaces naturels de grande qualité où se développent des 
espèces et des habitats variés.  

 Conserver et protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
sur la commune. 

 Recentrer l’urbanisation autour du noyau villageois.  

 Valoriser et promouvoir la découverte des milieux naturels du territoire dans 
une optique de développement durable.  

 Améliorer la qualité de la Laye et du Largue en tant que corridors aquatiques.  
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PATRIMOINE 
PAYSAGER 

 Conforter l’enveloppe urbaine existante pour ne pas porter atteinte au 
paysage naturel et agricole.  

 Assurer la pertinence paysagère des extensions urbaines (topographie, 
matériaux, volumes, couleurs etc.)  

 Maintenir l'activité agricole, garante d’une ouverture sur le grand paysage.  

 Aménager l’entrée du bourg au sud, depuis la RD 112, pour une meilleure 
identification du village. 

 Repenser la traversée du bourg, par la RD112. 

 Maintenir les cônes de vue, panoramas et percées visuelles sur le grand 
paysage et ses éléments structurants.  

 Conserver et soigner les vues sur le village d’Ongles. 

 Prendre en compte les vues depuis plusieurs axes routiers privilégiés. 

 Privilégier l'enfouissement des réseaux secs dans les secteurs sensibles.  

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

PATRIMOINE BÂTI 
ET CULTUREL 

 Retrouver une harmonie architecturale concernant les anciennes et les 
nouvelles constructions du Rocher d’Ongles, afin de conserver le caractère 
pittoresque du lieu. 

 Préserver et mettre en avant les atouts patrimoniaux afin de redynamiser le 
tourisme local.  

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

 

Ressources naturelles 

 

RESSOURCES EN 
EAU 

 Prendre en compte les documents supra-communaux pour la gestion de la 
ressource en eau.  

 Améliorer la qualité du Largue et de la Laye jugée moyenne, due aux 
pollutions d’origines domestiques et agricoles. 

 Restaurer la bonne qualité du forage et de la source du Riou en éliminant 
toutes pollutions liées au 2,6 D.  

 Veiller à retrouver une autonomie à l’eau afin de supporter un développement 
démographique et urbain.   

CLIMAT ET 
ENERGIE 

 Limiter la consommation d’énergie liée au développement urbain.  

 Inciter à l’amélioration des performances énergétiques des constructions et 
aux innovations bioclimatiques.  

 Exploiter les potentiels solaire, éolien et hydroélectrique lors de projets 
communaux en prenant en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux. 

 

Effets sur la santé humaine 

QUALITE DE L’AIR 

 Favoriser un bâti écologique, réduisant les émissions de polluants.  

 Pratiquer une agriculture raisonnée afin de limiter les rejets nocifs pour la 
santé humaine.  

 Valoriser le développement des déplacements en modes doux.  

NUISANCES 

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

RISQUES 

 Maitriser l’urbanisation dans les zones à risque élevé (aléa de retrait et 
gonflement des argiles, inondation et incendies de forêt).  

 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.  
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La construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Les différentes familles d’enjeux du diagnostic territorial et environnemental ont été hiérarchisées et déclinées pour 
structurer et proposer un PADD qui s’organise autour de quatre axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en termes 
d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre. 

 

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

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

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 

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

O4. Prendre en compte les opérations de renouvellement urbain 

O5. Phaser dans le temps l’urbanisation du village sur trois sites d’extension, en continuité de l’enveloppe urbaine, 
pour répondre aux besoins en logements restants 

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 

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

O8. Maintenir les logements communaux sur le territoire communal 

 

Axe 2 – Dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité 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 

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

O11. Reconnaître et permettre l’évolution maîtrisée des constructions artisanales situées en zone agricole 

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

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

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 

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

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

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 

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

O20. Améliorer le système de connexion aux réseaux de communications numériques 

 

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

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

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  

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

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 
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O28. Privilégier l'enfouissement des réseaux secs dans les secteurs sensibles 

O29. Retrouver une harmonie architecturale concernant les anciennes et les nouvelles constructions du Rocher 
d’Ongles, afin de conserver le caractère pittoresque du lieu 

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

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

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 

 

Axe 4 – Objectifs chiffrés de la modération de la consommation d’espace 

 

Synthèse du projet communal d’Ongles 

La commune d’Ongles souhaite connaitre un développement progressif, tout en conservant son cadre et sa qualité 
de vie. Elle fait le choix de programmer une croissance démographique modérée de +1,2%/an. 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.  

Ainsi, à horizon 2030, elle programme d’accueillir 55 habitants en plus par rapport à 2016, ce qui porterait sa 
population à 426 habitants. Pour répondre au besoin de cette population nouvelle, il serait nécessaire de construire 
entre 29 et 37 logements. 

Dans un premier temps, la commune souhaite renforcer la centralité villageoise et programmer un 
développement urbain cohérent (Axe 1). Pour cela, elle souhaite pérenniser les équipements et les services présents 
sur la commune, notamment l’école élémentaire et les logements communaux.  
La commune fait le choix de ne développer que trois de ses dix entités urbaines : le village d’Ongles, le Rocher 
d’Ongles et le hameau des Verdets. Ce développement se fera en accord avec les principes de la loi Montagne. 
L’objectif affiché par la commune est  de densifier le tissu urbain existant : les densités souhaitées dans les secteurs 
de développement permettent de créer 8 logements en densification du tissu urbain existant. Autour du centre du 
village et du Rochet d’Ongles, un potentiel de 5 logements en renouvellement urbain a été identifié.  
Pour le reste de son développement, la commune a choisi deux sites d’extension, en continuité de l’enveloppe 
urbaine. A court terme, elle souhaite étendre son urbanisation au nord-est du centre-ancien (OAP 1 « zone 
d’extension au nord du village »). A plus long terme, l’objectif est d’affirmer le développement du village vers l’est 
(zone 2AU). A travers ces projets de développement, la commune souhaite diversifier le parc de logements afin de 
permettre le parcours résidentiel. Elle souhaite également attirer de nouveaux ménages, et notamment des familles 
avec enfants. L’arrivée de ces ménages pourrait garantir le maintien de l’école élémentaire du village.  
Ce développement se fait en adéquation avec les capacités des réseaux. 

Dans un second temps, la municipalité souhaite dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité de vie 
des onglois (Axe 2). Pour cela, elle souhaite conserver les activités déjà existante et valoriser l’installation de 
nouvelles structures dans le village, de type commerces ou services de proximité. La commune a la volonté de 
faciliter la création des structures à vocation d’artisanat, tant dans le village, au Rocher d’Ongles et au hameau des 
Verdets qu’en zone agricole, où deux STECAL sont créés pour de permettre le développement d’activités artisanales. 
L’économie communale est de plus tournée vers le tourisme avec de nombreux sites que la commune souhaite 
protéger et valoriser (Site inscrit du Rocher d’Ongles, site classé de l’ancien village de Vière, …). Enfin, le projet 
communal souhaite valoriser l’identité de la commune basée sur l’histoire des harkis et sur une économie agricole 
forte. Pour que cette dernière perdure, la commune souhaite permettre l’implantation de nouvelles exploitations 
agricoles et interdit toutes nouvelles constructions non nécessaire à l’exploitation agricole dans les zones A. 
L’amélioration de la qualité de vie des ongles passe par une restructuration du stationnement dans le village. La 
commune prévoit un grand projet de réaménagement du centre bourg, y compris le stationnement. 

Dans un troisième temps, le projet de la commune est de préserver le cadre de vie en protégeant l’environnement, 
les paysages et le patrimoine local et en développant les énergies nouvelles. Pour cela, l’ensemble des réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques ont été  classés en zone naturelles dans le PLU. La préservation du cadre de 
vie passe par des projets comme l’aménagement de la traversée et de l’entrée du bourg, mais aussi par le maintien 
des cônes de vues et percées visuelles, le maintien d’un paysage ouvert grâce aux exploitations agricoles. 
Avec 3000 heures d’ensoleillement à l’année, le territoire communal est propice au développement de l’énergie 
solaire. La commune a donc pour projet de créer un parc photovoltaïque dans la partie sud-ouest de la commune, 
tout en tenant compte des enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux. 
Le développement de la commune se fera en prenant en compte les risques naturels : aléa retrait/gonflement des 
argiles, aléa inondation et aléa feux de forêts.  
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Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en réflexion avec les 
intercommunalités voisines 

L’absence de SCoT sur la commune d’Ongles limite de fait la constructibilité au sein du territoire communal comme 
le démontre l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme. 

Des possibilités de dérogation à la loi L. 142-4 existent toutefois. Comme le propose l’article L. 142-5 du code de 
l’urbanisme : 

« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne 
peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive 
de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services. » 

 

La Communauté de communes porte actuellement à la réflexion le projet d’élaborer d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale avec la Communauté de communes du Pays de Banon et la Communauté de communes Haute-
Provence. 

Ce SCoT couvrirait les trois territoires et pourrait permettre l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones. 

 

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône Méditerranée 

Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document de planification adopté par le Comité de Bassin le 20 novembre 
2015. Il a été élaboré en application de la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le Code de l’urbanisme 
établit aux articles L131-1, L151-2, L151-3 et L161-3, que les SCoT, PLU et Cartes communales doivent être 
compatibles avec le SDAGE.  

Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et fixent notamment comme 
objectif la non dégradation des milieux aquatiques. L’orientation fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée 
prévoit que les documents d’urbanisme doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir compte des 
évolutions prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des aménagements projetés.  

Le SDAGE 2016-2021 et entré en vigueur le 21 décembre 2015. Le PLU a été élaboré dans une logique de 
compatibilité avec le SDAGE. 

 

La loi Montagne 

La commune d’Ongles fait partie du Massif des Alpes du Sud, où s’appliquent les dispositions d’urbanisme portées 
par la loi Montagne. En matière d’urbanisme, les dispositions de cette loi définissent les principes d’aménagement et 
de protection que doivent respecter les documents d’urbanisme et les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol.  

Ces principes concernent :  

 La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales 
et forestières, 

 La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard, 

 La réalisation de l’urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existants, ou l’urbanisation intégrée à l’environnement (délimitation de 
hameaux ou groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement), 

 Le respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels,  

 L’interdiction de créer des routes nouvelles au-dessus de la limite forestière,  

Un projet communal compatible avec les grands 

documents supra-communaux 
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 La réalisation d’aménagements touristiques importants dans le cadre de la procédure particulière dite « des 
Unités Touristiques Nouvelles » (UTN). 

Par ailleurs, les notions de « hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » 
mentionnés à l’Art L122-5 ne sont pas définies par la loi.  

Leurs caractéristiques peuvent être précisées en appui sur la jurisprudence et en fonction de l’analyse du contexte 
local. 

 

 

 

Un projet reposant sur un développement urbain progressif et cohérent, projeté à 
l’horizon 2030 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le village d’Ongles connaît une croissance démographique continue depuis 1975. Lors des derniers recensements 
INSEE, le taux de croissance de la commune se situe au dessus de 1% : +1,9% entre 1999 et 2008 et +1% entre 
2008 et 2013. En 2017, la commune compte 365 habitants (données communale estimée). 

L’analyse des soldes migratoires et naturels démontre que la commune d’Ongles est attractive. Cependant, les 
tranches d’âge inférieures à 45 ans peinent à se renouveler et diminuent. A l’inverse, les tranches d’âge de 45 ans 
et plus augmentent, entraînant un vieillissement de la population. 

Avec en moyenne 2,17 occupants par résidence principale en 2013, la commune d’Ongles connaît un desserrement 
de ces ménages depuis la fin des années 1990. 

 

L’école ainsi que la bibliothèque et le stade fonctionnent grâce à la présence d’enfants sur la commune. Attirer des 
jeunes ménages sur la commune est un enjeu afin de maintenir ces équipements et de garantir l’accroissement de 
la population à long terme.  

En proposant une offre en logements et en équipements sur la commune adaptés à la fois aux personnes âgées et 
aux jeunes couples avec enfants, la commune s’assurera un développement adapté et durable. L’offre en 
logement devra également être quantitativement suffisante pour répondre à la problématique du desserrement.  

Le projet de la commune 

Le projet de la commune se base sur un objectif de croissance à 1,2% par an qui correspond à une moyenne entre les 
taux de croissances observées sur les deux dernières périodes intercensitaires (1998-2008 et 2008-2013). 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, soit une hausse de 78 habitant par rapport à 2013 et de 61 
habitants environ par rapport à 2017. Cette croissance correspond à l’accueil d’environ 4 nouveaux habitants par an 
entre 2016 et 2030. L’objectif est affiché dans l’orientation 1 de l’axe 1 du PADD. 

 

  

La définition d’un projet en accord avec les objectifs 
de croissance démographique ainsi qu’avec les 
besoins en logements et équipements des populations 

actuelles et futures 
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Evolution de la population 

Source : G2C Territoires 

 

Le calcul du point mort démographique 

Préalablement à l’estimation des besoins en logements pour accueillir de nouveaux habitants, il est nécessaire 
d’évaluer le nombre de logements nécessaire au maintien du niveau de population à l’horizon 2030. Cette estimation, 
présentée à la fin du diagnostic, prend en compte l’évolution des quatre phénomènes impactant potentiellement le 
parc de logements communal analysé  précédemment : le renouvellement urbain, le desserrement des ménages et la 
variation du taux de vacance et de résidences secondaires sur la commune.  

Pour calculer ce point mort, les hypothèses suivantes ont été formulées : 

- Phénomène de desserrement des ménages : 
o Hypothèse basse : Net ralentissement du desserrent pour atteindre 2,15 habitants par résidences 

principales en 2030 
o Hypothèse haute : Poursuite du desserrement pour atteindre 2,10 habitants par résidences 

principales en 2030 
- Variation du taux de résidences secondaires : poursuite de la baisse du taux pour atteindre 36% à l’horizon 

2030 
- Variation du taux de logements vacants : baisse du taux de vacance pour atteindre à 6% à l’horizon 2030 

La poursuite du phénomène de renouvellement urbain sera prise en compte par la suite, en réponse aux besoins en 
logements et en fonction du potentiel de renouvellement estimé sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cette étude que d’ici 2030, alors que le phénomène du desserrement entraîne la consommation d’une 
partie du parc de résidences principales, les phénomènes de variation des résidences secondaires et des logements 
vacants permettent la réinjection de nouveaux logements dans le parc. 

Selon l’hypothèse choisit, la commune n’aura pas besoin de nouveaux logements pour maintenir sa population 
actuelle. On remarque qu’elle bénéficiera même de 11 à 17 nouveaux logements pour accueillir de nouveaux 
habitants. 

Par ailleurs, on peut ajouter qu’entre 2013 et 2017, 2 permis ont été accordés pour la création de 2 nouveaux 
logements. Finalement, la commune bénéficie donc de 13 à 19 logements pour accueillir de nouveaux habitants.  
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Les besoins en logements pour accueillir les habitants supplémentaires à l’horizon 2030, intégrant le point 
mort démographique 

La commune a fait le choix d’une croissance démographique progressive et cohérente avec la croissance 
démographique passée : 4 ou 5 habitants supplémentaires par an ou +1,2% par an. 

Pour estimer le besoin en logement correspondant à cette projection à l’horizon 2030, nous formulons les mêmes 
hypothèses de desserrement des ménages et de variation des taux de résidences secondaires et de logements 
vacants dans le parc que dans le calcul du point mort démographique.  

 

 Besoin à l’horizon 2030 pour une croissance de +1,2% par an 
et entre 2,13 et 2,08 personnes par logements en 2030 

Besoin en résidences principales 
supplémentaires 

(60% du parc en 2030) 

Entre 37 et 42 logements supplémentaires 

Besoin en résidences secondaires 
supplémentaires 

(35% du parc en 2030) 

Entre 2 et 4 logements supplémentaires 

Réinjection de logements vacants dans le parc 
des résidences principales 

(6% du parc en 2030) 

Environ - 5 logements 

Soustraction des logements réalisés entre 2013 et 

2016 
- 2 logements 

Besoin en logements supplémentaires à l’horizon 
2030 

Entre 29 et 37 logements supplémentaires 

 

La réponse aux besoins en logement identifié 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune dispose d’un parc de logement en croissance progressive composé en 2013 à 54% de résidences 
principale. Le reste du parc se partage entre 38% de résidences secondaires et 7% de logements vacants. Le taux de 
vacance des logements a connu des variations importantes au cours des dernières années. Une stabilisation autour 
de 6% est souhaitable pour assurer une bonne rotation du parc. 

La maison individuelle est la typologie dominante sur la commune avec une majorité de logements à plus de 4 
pièces. Cependant, l’offre en logements sociaux est relativement importante pour une commune de la taille 
d’Ongles : 12 logements sociaux pour environ 163 résidences principales en 2013. 

Parallèlement, avec en moyenne 2,17 occupants par résidence principale en 2013, la commune d’Ongles a connu 
un desserrement important de ces ménages depuis la fin des années 1990. 

 

Les enjeux pour la commune d’Ongles sont donc de répondre aux besoins en logements en maintenant les 
logements sociaux et en diversifiant la production afin de proposer des logements de plus petite taille pour 
permettre le parcours résidentiel. 

 

Le projet de la commune 

La commune prévoit de répondre à ses besoins à court et moyen terme pour l’accueil de population et la création de 
nouveaux logements, prioritairement par renouvellement urbain et par densification urbaine des espaces interstitiels 
du tissu urbain existant. Cette volonté répond aux objectifs de limitation de la consommation d’espaces agricoles ou 
naturels auxquelles le PLU doit répondre (la méthodologie est développée dans le paragraphe suivant). 

 

Etude du potentiel de logements en densification de l’enveloppe urbaine 

1. Réalisation d’un état des lieux des entités urbaines et des densités de logements constatées 
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Entités urbaines Parcelle moyenne bâtie 
constatée 

Densité moyenne 
constatée 

A -Centre du village  130 m2 77 

B - Extensions au nord du village 1500 m2 7 

C - Rocher d’Ongles  115 m2 87 

D – Extensions au nord du Rocher d’ongles 1400 m2 7 

E – Hameau des Verdets  220 m2 45 

 

2. Identification des entités urbaines projetées dans le PLU et définition d’une densité de logements cible en 
fonction des enjeux de densification urbaine propres à chaque secteur  

Entités urbaines Parcelle moyenne 
bâtie constatée  

Densité moyenne 
constatée 

Densité 
cible 

Parcelle 
cible 

A -Centre du village  130 m2 77 lgts/ha 130 m2 77 lgts/ha 

B - Extensions au nord du village 1500 m2 7 lgts/ha 800 m2 12,5 lgts/ha 

C - Rocher d’Ongles  115 m2 87 lgts/ha 115 m2 87 lgts/ha 

D – Extensions au nord du Rocher d’ongles 1400 m2 7 lgts/ha 600 m2 15 lgts/ha 

E – Hameau des Verdets  220 m2 45 lgts/ha 220 m2 45 lgts/ha 

 

Les choix d’augmentation de densité sont cohérents avec les caractéristiques des entités urbaines, les enjeux 
(risques, patrimoine, etc) et une volonté de préserver le cadre de vie. Elles sont également établies dans un objectif 
d’acceptation d’une nouvelle conception des territoires et des manières de les urbaniser, qui contraste avec la vision 
d’un territoire rural. 
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Les entités analysées dans l’étude correspondent aux futures zones urbaines U qui auront des droits à construire au 
sein du PLU. 

 

3. Identification du potentiel de logements en densification de l’enveloppe urbaine 

 

 
 
 
 
 
 
 

Méthode d’analyse du potentiel de densification 

Les critères d’identification des espaces interstitiels (dents creuses et potentiel de divisions 
parcellaires) sont les suivants : 

Repérage exhaustif des terrains urbanisables dans chaque entité urbaine au regard des 
critères fixés (densité cible) ; 

Calcul d’un potentiel de logements théorique par terrain identifié. 

Le potentiel de logements théorique calculé est ensuite pondéré de la manière suivante : 

Détermination de 3 niveaux de probabilité correspondant à la facilité de construction de 
chaque terrain : 

 Probabilité 1 : les dents creuses (parcelles entières), terrains accessibles, une 
topographie et une configuration optimale. On estime que 70% des terrains 
identifiés dans cette catégorie pourront être urbanisés à l’échéance du PLU. 

 Probabilité 2 : divisions parcellaires et dents creuses où l’occupation du sol limite la 
densification (jardins, plantations…). On estime que 50% des terrains identifiés dans 
cette catégorie pourront être urbanisés à l’échéance du PLU. 

 Probabilité 3 : divisions parcellaires et dents creuses difficilement urbanisables 
présentant des difficultés d’accès, une topographie difficile et/ou une occupation de 
sol constituant un obstacle à l’urbanisation à moyen terme. On estime que 30% des 
terrains identifiés dans cette catégorie pourront être urbanisés à l’échéance du PLU. 

Calcul du potentiel de logements pondéré par terrain en fonction du niveau de probabilité 
attribué à chaque parcelle. 

Ne sont pas considérés dans le potentiel : les espaces inconstructibles à cause de servitudes type 
risque naturel avéré ou supposé, les espaces privés ou publics occupés par des éléments 
identitaires ou remarquables que le PLU protègera, les emplacements réservés du PLU, les 
terrains faisant déjà l'objet d'un projet de construction (permis en cours), les espaces aménagés 
type stade, espace public, etc. 
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La superficie totale de ces sites représente pas loin de 1,12 hectare. Hors pondération, ce sont environ 20 logements qui pourraient 
être construits.  
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 Potentiel de logements en densification de l’enveloppe urbaine 

Potentiel de logements non pondéré 20 logements 

Potentiel de logements pondéré 9 logements 

Le phénomène de renouvellement urbain 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à 
un autre usage (commerces, bureaux etc.). A l’inverse, certains logements sont créés indépendamment des nouvelles 
constructions autorisées (division de grands logements en plusieurs petits logements, changement de destination de 
locaux à vocation d’activités vers du logement etc.). Ceci correspond au phénomène de « renouvellement urbain ». 

La tendance observée entre 2008 et 2013 (voir diagnostic territorial)  démontre un phénomène positif qui a permis de 
réinjectés 26 logements dans le parc. 

Aujourd’hui, le potentiel de renouvellement urbain est plus faible qu’en 2008. On estime qu’environ 5 logements 
pourront être réinjectés dans le parc grâce à ce phénomène.  

 

Les secteurs d’extensions 

Afin de répondre aux besoins restant en termes de constructions de logements, le projet de PLU intègre deux 
extensions urbaine. 

La première, située en continuité est du village historique, pourra accueillir jusqu’à 11 logements.  

La seconde, située en continuité de l’extension nord du village, pourra accueillir environ 8 logements. 

 

Synthèse du potentiel d’accueil du projet de PLU 

 

 Répartition projetée des logements dans le PLU 

Potentiel de renouvellement urbain 5 logements 

Potentiel de densification de 
l’enveloppe urbaine existante 

9 logements 

Secteurs de projets en extension 19 logements 

TOTAL 33 logements 

 

Diversifier l’offre logement 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune d’Ongles compte 12 logements communaux (logement social), ce qui est satisfaisant compte tenu de 
sa taille. En termes de typologies, les grands logements sont dominants. Les enjeux identifiés dans le diagnostic sont 
donc le maintien des logements locatifs sociaux et la production de logements de plus petite taille adaptés aux 
moyens des jeunes ménages, au desserrement des ménages et au vieillissement de la population.  

Le projet communal 

Synthèse du potentiel d’accueil du projet de PLU hors extensions 

 Répartition projetée des logements dans le PLU 

Potentiel de renouvellement urbain 5 logements 

Potentiel de densification de 

l’enveloppe urbaine existante 
9 logements 

TOTAL 14 logements 

Par rapport au besoin identifié (entre 29 et 37 logements), il reste donc entre 15 et 23 logements à produire en extension 
des zones déjà urbanisées. 
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Le PADD défini les objectifs à travers les orientations 6 et 8 : « 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 » et « Maintenir les logements communaux sur le territoire communal ». 

L’objectif est de diversifier le parc afin de faciliter le parcours résidentiel. Dotée d’une école élémentaire, la commune 
d’Ongles est attractive pour les jeunes ménages. Ce type de ménage permet également de contrebalancer le 
vieillissement et d’assurer le renouvellement et la croissance démographique à long terme. Les logements nouveaux 
seront donc adaptés aux besoins de ces foyers : des logements plus petits que ce qui existe actuellement sur la 
commune tout en restant suffisamment grands pour accueillir des familles.  

Parallèlement, le desserrement des ménages et le vieillissement de la population entraine également des besoins 
pour des logements de plus petite taille. 

Pour répondre à ces besoins, les deux secteurs d’extensions proposent des densités différentes.  

Adapter l’offre en équipements d’intérêt collectif et les réseaux 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune dispose d’un bon niveau général d’équipements publics qui assurent les besoins de la population 
actuelle. Toutefois, les enjeux concernent le maintien de ces équipements, notamment de l’école élémentaire, 
l’aménagement de stationnement au niveau du village et du rocher d’Ongles et le développement du système de 
connexion aux réseaux de communications numériques. 

Les capacités des réseaux d’eau potable et d’assainissement sont cohérentes avec les besoins actuels de la 
commune. A l’horizon de 2030 il s’agira de préserver cette cohérence en prenant en compte le développement 
projeté. En ce qui concerne l’eau potable en particulier la dépollution de la source du Riou est un enjeu important 
pour l’autonomie de la commune. L’enjeu de la défense incendie est également lié à la capacité de ces réseaux pour 
acheminer des quantités d’eau suffisantes à proximité des zones à risques.  

Le projet communal  

L’orientation 7 et les orientations 15 à 20 du PADD déterminent les objectifs de la commune en ce qui concerne les 
enjeux des équipements et des réseaux. 

Ainsi la commune anticipe les possibles évolutions des stations d’épurations (orientation 7), affirme un objectif de 
dépolluer au plus vite la source et le forage du Riou pour retrouver son autonomie en alimentation en eau potable 
(orientation 16) et de sécuriser et développer les bornes à incendie (orientation 17). 

La commune vise également le maintien de l’offre en équipements scolaire, sportif et culturel (orientation 15) et 
prévoit des aménagements pour améliorer les stationnements et la circulation dans le village et au niveau du rocher 
(orientation 18 et 19). 

 

Compatibilité du projet avec les réseaux publics 

La commune d’Ongles dispose d’un réseau public d’alimentation en eau potable ainsi que d’un réseau 
d’assainissement collectif relié à deux stations d’épurations. 

 

 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune d’Ongles est un territoire dynamique, avec un taux d’activité en progression : +7  % sur la période 2008-
2013, qui passe de 66,5 % à 71,2 %. De plus, l’évolution de ce taux d’activité est soutenue par la hausse du taux 
d’emploi (+14 % entre 2008 et 2013) et la baisse du taux de chômage (-37 % sur la même période). 

La commune d’Ongles possède un potentiel touristique conséquent. De nombreux site et éléments touristiques  se 
trouvent sur son territoire : le site classé de l’ « ancien village de Vière et ses abords », le site inscrit du « Rocher 
d’ Ongles », la chapelle Notre-Dame, la Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles (MHeMO), ... En termes de 
structures touristiques, la commune dispose d’une quinzaine de gîtes et chambres d’hôtes ainsi que deux bistrots et 
restaurants sur la place du village. Aussi, un projet de « bistrot de pays » est en cours de réflexion dans le secteur du 
Rocher d’Ongles afin de redynamiser le hameau. Par ailleurs, en ce qui concerne les commerces de proximité, les 

Des orientations en faveur du développement 

économique et touristique 
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habitants et touristes présents à Ongles se rendent majoritairement sur les communes de Saint-Etienne-les-Orgues, 
Banon mais surtout sur Forcalquier (avec la présence de grandes surfaces). 

L’agriculture apparait comme un secteur d’activité majeur à l’échelle de la commune, avec 49 établissements actifs 
dans le domaine de l’agriculture, soit 20% des établissements de la commune. 

Le projet communal 

La commune affiche son projet en matière de développement économique essentiellement dans l’axe 2 du PADD 
« Dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité de vie des onglois». Ce projet repose sur les orientations 
suivantes : 

 Orientation 9 : Favoriser l’implantation des emplois, des commerces et des services sur le territoire 
communal afin de maintenir la population résidente et l’attractivité économique. 

 Orientation 10 : Affirmer la vocation artisanale des activités au sein du village, du hameau des Verdets et du 
Rocher d’Ongles 

 Orientation 11 : Reconnaître et permettre l’évolution maîtrisée des constructions artisanales situées en 
zone agricole 

 Orientation 12 : Conserver et mettre en valeur les atouts touristiques afin de dynamiser l’économie locale 

 Orientation 13 : Valoriser l’identité propre de la commune basée sur l’histoire des harkis et sur une 
économie agricole forte 

 Orientation 14 : 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. 

 

Afin de maintenir une attractivité économique, la commune d’Ongles souhaite conserver les activités déjà existantes, 
et valoriser l’installation de nouvelles structures dans le village. L’artisanat étant l’un des atouts de l’économie 
ongloise, il convient de faciliter la création des structures à vocation d’artisanat mais aussi de permettre leur 
évolution. Ainsi, deux STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) sont créés en zone agricole, afin 
de pouvoir faire évoluer deux constructions à vocation artisanale. 

Afin de dynamiser l’économie locale, la commune souhaite s’appuyer sur : 

- La protection et la valorisation des sites touristiques, 

- La valorisation de son passé historique, lié à la présence des harkis 

L’activité agricole étant le second secteur d’emploi de la commune, il est essentiel de la conserver et de la protéger. 
Par conséquence, la municipalité fait le choix de n’autoriser que les constructions strictement nécessaires à 
l’exploitation agricole en zone agricole (A). De plus, au-delà de la volonté de maintenir les exploitations agricoles 
existantes, l’objectif est de permettre l’implantation de nouvelles exploitations. 

 

L’axe 3 du PADD d’Ongles « Préserver le cadre de vie en protégeant l’environnement, les paysages et le 
patrimoine local et en développant les énergies nouvelles » traduit la conciliation entre développement urbain et 
préservation du potentiel agricole, naturel et paysager. 

Objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le diagnostic territorial a analysé la consommation d’espaces de la commune sur une période de 11 ans, entre 2004 
et 2015. Sur cette période, la trame urbaine a progressé de 1,2 hectare. Cette évolution est relativement faible. De 
plus, la majorité des constructions ont été réalisées en densification ou en extension immédiate des zones déjà 
urbanisées. Seules quelques constructions nouvelles sont identifiées en dehors des zones urbaines. 

Concernant les zones non artificialisées du territoire (naturelles et agricoles), cette urbanisation progressive a 
principalement touché la trame agricole, faisant perdre 0,8ha à la trame agricole contre 0,4 à la trame naturelle. 

Un équilibre entre développement urbain et 

préservation des espaces agricoles, naturels et des 

paysages 
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Le projet communal 

Dans une volonté de continuer à limiter la consommation d’espaces, le PADD a fixé comme objectifs : 

- Orientation 1 : Programmer une croissance démographique modérée de +1,2 %/an afin de permettre le 
développement du village, tout en conservant son cadre de vie 

- Orientation 2 : 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  

- Orientation 3 : Favoriser la densification des tissus urbains existants, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine : 
dents creuses et divisions parcellaires potentielles 

- Orientation 4 : Prendre en compte les opérations de renouvellement urbain 

- Orientation 26 : Préserver une coupure urbaine entre le centre villageois et le hameau des Verdets 

 

Ainsi, avec une croissance de 1,2%/an à l’horizon 2030, la commune se fixe les objectifs de modération de la 
consommation d’espace chiffrés suivants (Axe 4 du PADD) :  

 

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 :  

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

o 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).  

o 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. 

o 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.  

o 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.  

 

La préservation des composantes agricoles et naturelles 

Constat et enjeux du diagnostic 
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Le territoire d’Ongles est le support d’un patrimoine écologique important. La commune est concernée par plusieurs 
périmètres et inventaires :  

- La réserve de Biosphère Luberon Lure, 

- Une ZNIEFF de type I – Massuif de la montagne de Lure 

- Trois ZNIEFF de type II :  

  Forêt Domaniale de Sigonce - bois de Jas la Tuilière - collines au nord-ouest de Forcalquier - bois du 
Roi - roche Ruine - rocher des Mourres, 

  Collines et plateaux entre Banon, Simiane-la-Rotonde, Vachères et Revest-des-Brousses - collines 
de Fuyana - haut Calavon, 

  Le Largue et ses ripisylves. 

  Un Espace Naturel Sensible « Colline de Vière ». 
Une trame verte et bleue et des continuités écologiques ont été identifiées sur le territoire au sein de ces périmètres. 
 

Le projet communal 

Au sein de l’axe 3, et notamment au travers des orientations 21 « Préserver les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques de qualité où se développent des espèces et des habitats variés (Trame Verte et Bleue) » 
et 22 « Améliorer la qualité de la Laye, du Largue et du Ravin de Fléchon en tant que corridors aquatiques », le 
PADD met en avant la volonté de préserver la biodiversité présente sur le territoire. L’enjeu consiste à maintenir la 
diversité d'habitats et une bonne gestion des milieux pour la préservation de la faune et de la flore. Pour cela, le 
projet entend : 

  Prendre en compte les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sur le territoire 
communal (TVB, SRCE PACA) 

  Stopper le développement de l’urbanisation et le mitage dans les zones agricoles et naturelles en 
classant réservoirs et corridors en zone naturelle, 

  Remettre en état trois des quatre corridors aquatiques sur la commune, identifiés comme étant « à 
remettre en bon état. 

La préservation des espaces agricoles est traduite dans les orientations 14 « 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 » et 23 « Garantir un paysage ouvert grâce à l’exploitation agricole et préserver 
les espaces agricoles » 

L’orientation 26 a pour objectif le maintien d’une coupure d’urbanisation entre le centre villageois et le hameau des 
Verdets. 

L’orientation 27 « Protéger les secteurs d’olivettes présents sur le territoire pour leur aspect paysager », cible en 
particulier deux olivettes à préserver, l’une en entrée de village sud, la seconde au nord du centre villageois. 

En outre, les objectifs chiffrés de la modération d’espace agricole, forestier et naturel, affichés dans l’axe 4 du PADD 
d’Ongles, vont dans le sens de la préservation des composantes agricoles et naturelles.  

 

La préservation du paysage et du patrimoine 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune d’Ongles possède une grande richesse en termes de paysage et d’environnement naturel. Appartenant 
à la montagne de Lure, à ses piémonts ainsi qu’aux pays de Ponchon, les massifs boisés prédominent les extrémités 
de son territoire, au contraire des espaces agricoles, recouvrant en grande partie le cœur de la commune. Ce paysage 
constitue ainsi un décor de qualité pour l’urbanisation qui a été développée au centre de la plaine, entourée par sa 
banlieue agricole. Le village pittoresque, construit à la limite des piémonts, entre le ravin du Riou et celui de Combe 
Crue, présente un patrimoine paysager remarquable et caractéristique de la région. 

En termes de patrimoine bâti, l’ancien village de Vière et ses abords fait l’objet d’un site classé et le Rocher d’Ongles 
d’un site inscrit. De plus, la commune possède des éléments de petit patrimoine à conserver (chapelle, pigeonnier, 
…). 

Le projet communal 

Le projet de la commune en matière de préservation du paysage et du patrimoine est traduit dans les orientations 
suivantes :  

  Orientation 26 : Préserver une coupure urbaine entre le centre villageois et le hameau des Verdets  
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  Orientation 27 : Protéger les secteurs d’olivettes présents sur le territoire pour leur aspect paysager  

  Orientation 29 : Retrouver une harmonie architecturale concernant les anciennes et les nouvelles 
constructions du Rocher d’Ongles, afin de conserver le caractère pittoresque du lieu  

  Orientation 30 : Reconnaître les enjeux patrimoniaux et environnementaux au sein des périmètres 

des sites inscrit et classé. 

Cette volonté de préservation est également un atout de redynamisation du tourisme de local et de préservation de 
la biodiversité. 

La prise en compte des risques 

Constat et enjeux du diagnostic 

Le territoire d’Ongles est concerné par les risques suivants : 

  Aléa faible à moyen de retrait et gonflement des sols argileux, 

  Risque de sismicité faible. 

  Risque inondation moyen lié au passage de la Laye, dans le sud-est de la commune, 

  Risque de feux de forêt élevé, qui est important au vu des 75 % du territoire qui sont boisés et qui 
représentent un risque, particulièrement sur les massifs au sud et au nord de la commune. 

La commune dispose d’un Plan communal de Sauvegarde (PCS) qui permet la gestion des différents risques présents 
sur la commune. 

Le projet communal 

L’orientation 33 du PADD « 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 » traduit la volonté communale de prendre en 
compte les différents risques naturels sur le territoire. De plus, l’orientation 17 « Sécuriser et développer les bornes à 
incendie sur le territoire communal » va dans le sens d’une meilleure sécurisation face au risque feux de forêt. 

Aucun plan de prévention des risques n’est en vigueur ou en cours de construction sur la commune. Elle ne dispose 
que du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

La prise en compte des nuisances 

Constat et enjeux du diagnostic 

La commune d’Ongles n’étant desservie que par de petites départementales au trafic réduit, les nuisances sonores 
liées au passage des automobiles sont pratiquement inexistantes dans le village.  

Grâce à sa situation géographique avantageuse, les reliefs qui l’entourent et son éloignement des grandes 
agglomérations, la commune d’Ongles est relativement préservée de la pollution lumineuse. Que ce soit dans le 
village principal (hameau de la Fontaine) ou au Rocher d’Ongles, aucun éclairage ni aucune activité n’engendrent une 
pollution lumineuse du ciel nocturne. 

Le projet communal 

Le projet de développement démographique et urbain maîtrisé (orientation 1 et 2) de la commune permet de 
préserver ce cadre de vie rural à l’écart des nuisances. Le projet intègre par ailleurs des projets d’aménagement de la 
voirie de manière à améliorer et rationaliser l’offre de stationnement (orientation 18), fluidifier le trafic dans le centre 
village (orientation 18) et améliorer l’entrée et la traversée du bourg (orientation 24).  
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EXPOSE DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR  

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Des choix de développement du PADD aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Le PLU comporte une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), afin de réaliser les orientations 
fixées au sein du PADD sur un secteur identifié pour répondre aux besoins en logements. 

L’OAP précise des éléments à respecter pour que le secteur réponde à certains principes :  
-  D’insertion paysagère et environnementale afin de garantir une bonne intégration des futurs 

aménagements et constructions dans leur environnement, tant urbain que paysager, dans le respect 
des enjeux identifiés sur le territoire.  

-  D’accès, dans le but de structurer la desserte viaire et les modes doux dans le cadre de futurs 
équipements.  

-  De composantes urbaines afin d’établir le parti d’aménagement urbain retenu (vocations, formes 
urbaines, types de composantes urbaines à créer).  

 

OAP 1 : Zone d’extension au nord du village 

Le secteur de l’OAP se trouve en continuité de l’enveloppe urbaine existante. Il est situé à proximité du quartier 
pavillonnaire et résidentiel qui s’est développé, ces dernières décennies, au nord du noyau villageois.  

Ce quartier est composé de maisons individuelles d’un étage maximum. La densité de logements y est faible (7 
logements par hectare), les habitations sont implantées sur des terrains d’une superficie moyenne de 1 500 m². A 
l’est, on trouve des terres agricoles exploitées. 

La commune détient presque la moitié des parcelles concernées par le projet d’aménagement, sur la partie est 
essentiellement. 

Concernant les voies et accès autour du site de projet, on peut identifier un axe principal. Il s’agit du chemin de la 
Peyroux, puis de la petite Grillère, qui dessert le secteur de projet sur sa limite ouest. Cette voie permet de faire la 
liaison entre le centre du village, ses équipements et ses services (école élémentaire, stade, mairie etc.) et les 
quartiers résidentiels situés plus au nord.  

Enfin, en ce qui concerne le paysage, deux éléments sont à prendre en compte dans le cadre de l’urbanisation de ce 
secteur. Le site se trouvant sur les hauteurs du village, les cônes de vues avec le grand paysage sont pluriels et ils 
doivent être intégrés au projet. En effet, le secteur est visible depuis le site de Vière mais aussi depuis le village, situé 
en contrebas. L’insertion paysagère des futures constructions devra donc être réfléchie afin que les impacts visuels 
depuis le village et le site de Vière soient limités voire inexistants. Aussi, les constructions doivent s’adapter au terrain  
sur lequel elles se développent.  
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Objectifs 

 

Répondre aux besoins actuels et futurs en logements de la commune 

Diversifier le parc de logement 

Principes de 
composantes urbaines 

 

Réaliser une greffe par rapport au quartier pavillonnaire existant 

Avoir une typologie de type maison individuelle 

Densité « brute » moyenne de 10 logements/ha préconisée 

R+1 maximum 

Principes d’accès et de 
déplacement 

 

Principe de deux accès motorisés, sur la limite ouest du secteur de projet 

Créer de deux voies de desserte interne au quartier 

Principes d’insertion 
paysagère et 

environnementale 

 

Intégrer les caractéristiques topographiques du terrain au projet (lignes de faîtage 
parallèle à la pente, selon une orientation nord-ouest/sud-est) 

Principe d’urbanisation en terrasse, respectant les trois niveaux existants 

Conserver au maximum les plantations existantes, à défaut les déplacer ou les 
remplacer 

Avoir des plantations qui correspondent à des essences locales 

 

 
  



Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ongles - Rapport de présentation 

192 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS DE DELIMITATION DES 

ZONES ET DES REGLES QUI S’Y APPLIQUENT 

Principes généraux 

Les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU), traduits au sein des orientations du PADD, dont la 
nécessité de mise en compatibilité du document d’urbanisme avec la nouvelle réglementation en vigueur (Loi 
Grenelle de l’Environnement, loi ALUR, LAAF, Loi Macron, simplification du Code de l’Urbanisme et Modernisation 
du contenu des PLU…) induisent un certain nombre de changements d’ordre réglementaire dans le cadre du nouveau 
document d’urbanisme communal. 

 

 

Des évolutions réglementaires liées au contexte législatif  

La transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) implique un certain nombre 
de changements d’ordre réglementaire, pour être conforme notamment aux lois Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU), Urbanisme et Habitat (UH), Engagement National pour l’Environnement (ENE – Grenelle), Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la forêt (LAAF).  

 

La notion de projet est plus clairement affirmée avec l’ajout du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). Pièce maîtresse du PLU, ce PADD établit les grandes orientations de développement retenues 
pour la commune dans les 10/15 ans à venir, orientations qui sont ensuite traduites au sein des pièces réglementaires 
du PLU.  

De plus, la dénomination des zones change afin de mieux prendre en compte une logique de projet.  

Rappel et définition 

Le PLU de la commune d’Ongles découpe le territoire communal en quatre types de zones distinctes, définies 
par le Code de l’Urbanisme :  

 les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

 les zones à urbaniser (AU), correspondent à des secteurs insuffisamment ou pas équipés, destinés à être 
ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme. 

 les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs agricoles de la commune, protégés en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

 les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.  

 

Différentes zones et sous-secteurs sont distingués au sein de chacune de ces quatre catégories de zones, en 
cohérence avec leurs caractéristiques et/ou leurs vocations spécifiques.  

Chaque zone/sous-secteur est soumis à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A chacun 
d’entre eux, correspond un règlement de 13 articles qui définit les règles d’occupation du sol.  

Par ailleurs, le zonage du PLU d’Ongles respecte et traduit spatialement les axes cadres retenues au sein du  
PADD et définies précédemment : 

 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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 les zones d’urbanisation future, inscrites en zone NA du POS, deviennent des zones A Urbaniser (AU) au sein 
du PLU.  

 les zones agricoles (NC) et naturelles (ND) du POS deviennent respectivement des zones A et N dans le 
cadre du PLU afin de mieux prendre en compte leur vocation.  

 les zones NB du POS, qui constituaient une catégorie assez hétérogène et mal définie, sont supprimées et 
reclassées en tout ou partie dans les quatre catégories de zones établies au sein du PLU (U/AU/A et N).  

 les zones Urbaines (U) du POS sont maintenues dans le PLU (zones U).  

 

Depuis le 27 Mars 2017, les Plans d’Occupation du Sols étant obsolètes, le droit du sol dans la commune d’Ongles est 
régi par le Règlement National d’Urbanisme. 

 

Principe de redéfinition des zones 

Le zonage du Plu d’Ongles est la traduction règlementaire du PADD de la commune. D’une manière générale, il 
répond aux grands objectifs suivants : 

 Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, 

 Privilégier la densification de l’enveloppe urbaine, pour répondre aux besoins en logements de la commune, 

 Prévoir des réserves foncières à court terme et plus long terme pour des besoins économiques, en 
équipements et en logements, 

 Actualiser le cadre réglementaire en cohérence avec l’occupation du sol et/ou l’urbanisation existante,  

 Mettre en adéquation le zonage avec le projet de territoire d’Ongles. 

 

Le zonage du PLU a été défini de la manière suivante : 

 

Ajustement à la marge des limites des zones N, A et U prenant en compte l’enveloppe urbaine actuelle et le projet de la 
commune 

Le principe général du PLU d’Ongles, en accord avec la loi Montagne, consiste en la reprise de la tâche urbaine 
existante sur la commune. Ainsi, des terrains urbanisables au POS mais non construits en 2019, et ayant un potentiel 
agricole ou une vocation naturelle, ont été classés en zone agricole ou naturelle dans le PLU. Il faut rappeler que le 
POS n’étant plus applicable depuis mars 2017, ces terrains ne sont plus constructibles, indépendamment du projet de 
PLU.  

En effet, une fois le potentiel constructible par renouvellement urbain, par densification urbaine pris en compte, les 
besoins en logements seront satisfaits par l’urbanisation de l’extension au nord est du village (OAP 1) et par 
l’extension à plus long terme à l’est. 

 
Création de la zone 1AU sur un site stratégique d’urbanisation au nord est du village 

La zone 1AU reprend une partie d’une zone d’urbanisation future prévue au POS. Cependant, elle correspond à une 
dérogation au principe de construction en continuité de l’urbanisation de la loi montagne. Ouverte à l’urbanisation 
dès l’approbation du PLU, elle permettra de répondre aux besoins en construction de logement à court terme.  
 
Création de la zone 2AU à l’est du village 

La zone 2AU à l’est du village permet de prévoir la construction de logements à plus long terme. Accrochée à 
l’urbanisation existante, elle respecte les principes de la loi montagne. Sa proximité avec des habitations existantes 
est à prendre en compte. La commune a ainsi souhaité reporter son ouverture à une modification/révision ultérieure 
du PLU. Cette disposition permet d’assurer les travaux nécéssaires sur les réseaux d’eau et notamment la dépollution 
de la source du Riou avant d’acceuillir l’ensemble des nouveaux habitants projeté. Une Orientation d’Aménagement 
de de Programmation permettant une insertion qualitative des constructions, notamment vis-à-vis des habitations 
existantes à l’ouest sera réalisée lors de cette prochaine procédure.  

 
Division de la zone urbaine  

La zone urbaine est subdivisée en plusieurs zones et sous-secteurs (UA, UAa, UB, UBa, UE, UX) pour permettre de 
prendre en compte des formes urbaines (densité, hauteur…) existantes différentes et des vocations particulières 
(mixte, équipement, artisanat). 

 

Redéfinition des zones naturelles et des zones agricoles  
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La commune a souhaité redéfinir les zones A et N dans le document d’urbanisme en fonction de l’occupation du sol 
réelle et du potentiel des espaces.  

 
Protection des terres agricoles et naturelles ayant un enjeu paysager important 

Des terres agricoles sont classées en zone Ap afin de les protéger de toute construction notamment agricole et 
préserver le paysage agricole de la commune. 

Les secteurs plus naturels à protéger pour des raisons paysagères sont classés Np.  

 

Les différentes zones établies dans le cadre du PLU sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 Zones 
correspondantes 

du PLU 

Centre villageois historique de la commune d’Ongles 

Cœurs historiques des hameaux du rocher d’Ongles et des Verdets 

UA 

UAa 

Extensions pavillonnaires au nord du village, du Rocher d’Ongles et des Verdets. 

Extensions au nord du village 

Extensions au nord du Rocher d’Ongles et des Verdets 

UB 

UBa 

UBb 

Secteur situé au nord-ouest du village accueillant des installations liées aux services publics et 
d’intérêt collectif (école élémentaire, foyer rural, salle polyvalente) ainsi que des logements 
communaux. 

UE 

Zone artisanale présente à l’entrée du hameau des Verdets. UX 

Zone à urbaniser à court ou moyen terme, à vocation d’habitat, située sur les hauteurs du 
village, au nord, à proximité des vestiges du hameau de Forestage.  

1AU 

Zone à urbaniser à plus long terme, à vocation d’habitat, à l’est du centre villageois. 2AU 

Regroupe les zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, réservées à l’exercice de 
l’activité agricole et à l’exploitation des ressources naturelles. 

Zone agricole présentant des enjeux paysagers, à préserver de toutes nouvelles constructions, y 
compris celles nécessaires à l’exploitation agricole.  

Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée pour permettre l’évolution des activités 
artisanales existantes à la date d’approbation du PLU.  

 

A 

 

 

Ap 

 

As 

Correspond aux secteurs naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels et des paysages. 

Zone naturelle où sont présents des équipements publics d’intérêt collectif légers (parking non 
goudronné),  

Correspond aux stations d’épuration des eaux usées du hameau des Verdets et du Rocher 
d’Ongles.  

Zone naturelle présentant des enjeux paysagers, à préserver de toutes nouvelles constructions, y 
compris celles nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.  

Réservé à l’exploitation des énergies renouvelables. Il s’agit d’une zone strictement réservée à 
l’implantation d’un parc photovoltaïque destiné à la production d’électricité par l’exploitation de 

l’énergie solaire.  

N 

 

Ne 

 

Nstep 

 

Np 

 

Npv 
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Les dispositions générales 

Les dispositions générales du PLU composent le titre I du règlement. Elles comportent notamment une définition 
des différentes zones du PLU d’Ongles. Ces dispositions générales se composent de la manière suivante : 

 A - Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 B - Division du territoire en zones 

o Les zones urbaines, dites U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent 
règlement. 

o Les zones à urbaniser, dites AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent 
règlement. 

o Les zones agricoles, dites A, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent 
règlement. 

o Les zones naturelles, dites N, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent 
règlement. 

 C - Les Emplacements Réservés (ER)  

 D - Les Espaces Boisés Classés (EBC)  

 E - Eléments d’intérêts patrimonial, paysager et/ou écologique identifiés à préserver  

 F - Zone de présomption de prescription archéologique  

 G – Prise en compte des risques  

 H - Lexique 

Les dispositions applicables aux différentes zones composant le PLU d’Ongles 

Chacune des zones définies dans le PLU fait l’objet d’un règlement composé de 13  articles définissant les règles 
d’occupation du sol et composé de la manière suivante : 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

o Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

o Article 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 

 Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 

o Article 3 – Accès et voirie 

o Article 4 – Desserte par les réseaux 

o Article 5 – Caractéristiques des terrains 

o Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

o Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

o Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

o Article 9 – Emprise au sol 

o Article 10 – Hauteur maximale des constructions 

o Article 11 – Aspect extérieur 

o Article 12 – Stationnement 

o Article 13 – Espaces libres et plantations 

Les dispositions applicables aux zones urbaines (U) 

Article R.151-18 du code de l’urbanisme : 

« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.» 

La zone UA 

Caractère de la zone 

La zone UA correspond au centre villageois dense d’Ongles. Située sur la partie est de la commune, c’est le principal 
lieu de vie communale. Le bâti se définit comme étant compact, organisé en plusieurs îlots et les bâtiments s’élèvent 
de R+1 et R+2. Il s’agit principalement de maisons de village à vocation d’habitat, mitoyennes et alignées sur la rue. 
Toutefois, on retrouve d’autres fonctions que de l’habitat tels que des services (mairie, poste, guichet de retrait 
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d’argent etc.). Le parcellaire se caractérise par de petites parcelles, typiques des centres villageois, faisant en 
moyenne 130 m². La densité moyenne du centre est de 77 logements à l’hectare. Le village est accessible par la 
départementale 112 qui le traverse du nord au sud et donne accès à la place principale, face à la mairie. Au-delà de la 
RD 112, un maillage de voies de desserte locale permet d’accéder aux différentes habitations du village.  

La zone UA fait l’objet d’un sous-secteur UAa, correspondant aux cœurs historiques des hameaux du Rocher 
d’Ongles et des Verdets.  

Le hameau du Rocher d’Ongles, site inscrit depuis 2012, est situé au sud-ouest du village. Son bâti est organisé en 
deux « sous-entités » : le site initial du Rocher d’Ongles, situé en hauteur et des maisons individuelles situées en 
contrebas. Dans ce secteur du Rocher d’Ongles on découvre que la densité est plutôt élevée. Avec des parcelles 
d’environ 115 m², la densité moyenne est de 87 logements à l’hectare, plus importante que dans le centre du village. 

Le hameau des Verdets est situé au sud du village principal, le hameau de la Fontaine. Celui-ci est accessible par la 
départementale 112 qui traverse le hameau et dessert le village. Plusieurs fonctions sont présentes au sein de ce 
hameau : habitat, artisanat, espace public. Avec des parcelles de 220 m² en moyenne, le hameau enregistre une 
densité relativement importante permettant d’avoir près de 45 logements à l’hectare. 

Justifications du zonage et du règlement associé  

Centre villageois d’Ongles et hameau Rocher d’Ongles 

  
 

Hameau des Verdets 

 
 

Les objectifs affirmés dans le PADD sont de prévoir le développement maitrisé de trois entités urbaines (dont le 
village d’Ongles) sur la commune, en accord avec la loi Montagne. 

L’objectif de la zone UA est de conserver la forme actuelle dense. Elle a pour vocation principale d’habitat, 
d’équipements publics, de services et de commerces de proximité. Cette zone est concernée par des éléments 
d’intérêts patrimonial, paysager et/ou écologique identifiées à préserver. Elle fait de plus l’objet d’une zone de 
présomption de prescription archéologique. 
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Zone UA 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions doivent édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.  

Par rapport aux limites séparatives, les constructions et les annexes doivent être implantées :  

- Soit sur une seule limite séparative, à condition de respecter un recul minimal de 3 mètres avec l’autre 
limite séparative,  

- Soit d’une limite séparative à l’autre. 

Les constructions sur une même parcelle pourront être soit contiguës, soit respecter un recul au moins égal à 3 
mètres. 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 100 % de l’unité foncière. 

La hauteur des constructions au faîtage doit s’inscrire dans l’enveloppe générale de la zone UA. 

Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne pourra pas excéder 10 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au 
faîtage. 

La zone UA est située en tout ou partie dans le périmètre du site inscrit du Rocher d’Ongles. Les permis de 
construire sont soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du site 
inscrit. 

 

Sous-secteur UAa 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Dans le sous-secteur UAa, les constructions peuvent être édifiées soit : 

- à l’alignement, 

-avec un recul minimal de 3 mètres des voies et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier. 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions et les annexes doivent être implantées :  

-Soit sur une seule limite séparative, à condition de respecter un recul minimal de 3 mètres avec l’autre limite 
séparative,  

-Soit d’une limite séparative à l’autre. 

Les constructions sur une même parcelle pourront être soit contiguës, soit respecter un recul au moins égal à 3 
mètres. 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de l’unité foncière. 

La hauteur des constructions au faîtage doit s’inscrire dans l’enveloppe générale de la zone UA. 

Dans tous les cas, la hauteur des constructions ne pourra pas excéder 10 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au 
faîtage. 

La zone UA est située en tout ou partie dans le périmètre du site inscrit du Rocher d’Ongles. Les permis de 
construire sont soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du site 
inscrit. 

 

 

La zone UB 

Caractère de la zone 

La zone UB correspond aux extensions pavillonnaires au nord du village, du Rocher d’Ongles et des Verdets. Cette 
zone comprend deux sous-secteurs : UBa (Extension au nord du village) et UBb (extensions au nord du Rocher 
d’Ongles et des Verdets). 

L’extension au nord du centre villageois s’est développée en continuité de la RD 112, à proximité des voies de la 
Peyroux et de la Petite Grillère. Cet ensemble regroupe deux types de fonction : une partie pavillonaire et une autre, 
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au sud, où l’on retrouve un ensemble de services et d’équipements publics et collectifs (école élémentaire, 
bibliothèqe municipale, …). La densité moyenne est de 7 logements/ha. 

L’extension au nord du Rocher d’Ongles, s’apparente à un quartier de type pavillonnaire qui s’est formé le long des 
départementales 12 et 112. Ce quartier est formé de maisons non mitoyennes en rez-de-chaussée ou R+1. Les 
parcelles ont une superficie d’environ 1 400 m², offrant une densité d’environ 7 logements à l’hectare, ce qui 
correspond à une densité plutôt faible. 

L’extension au nord du hameau des Verdets est composée de deux parcelles et présente une assez faible densité.  

Justifications du zonage et du règlement associé  

Extension au nord du centre-villageois et au nord du Rocher d’Ongles 

  

Extension au nord du hameau des Verdets 

 
 

Les objectifs affirmés dans le PADD sont de prévoir le développement maitrisé de trois entités urbaines (dont le 
village d’Ongles) sur la commune, en accord avec la loi Montagne. 

La zone UB possède une densité relativement faible. L’objectif est d’accompagner la densification du sous-secteur 
UBb et de proposer une densification plus douce dans le sous-secteur UBa. La zone UB est en tout ou partie 
concernée par la zone de présomption de prescription archéologique. 
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Sous-secteur UBa 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions et annexes doivent être édifiées en respectant un recul minimal de 3 mètres de l’alignement 
des voies et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier. 

Dans le sous-secteur UBa uniquement, les constructions principales doivent être implantées en respectant un 
recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 

Cette règle ne s’applique pas pour les annexes des constructions principales, de moins de 3,5 mètres de hauteur 
à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage, qui peuvent être implantées en limites séparatives. 

Les constructions sur une même parcelle pourront être soit contiguës, soit respecter un recul au moins égal à 3 
mètres. 

Dans le sous-secteur UBa, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de l’unité foncière. 

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. 

Dans le sous-secteur UBa : Toute construction dans une bande de 3 mètres depuis les limites séparatives 
devront faire moins de 3,5 mètres à l’égout et 6 mètres au faîtage. 

La zone UB est située en tout ou partie dans le périmètre du site inscrit du Rocher d’Ongles. Les permis de 
construire sont soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du site 
inscrit. 

Concernant le stationnement, pour les constructions destinées à l’habitat, il est exigé 2 places par logement.  

Pour les constructions destinées aux bureaux et à l’artisanat, il est exigé au minimum 1 place de stationnement 
par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher créée, avec un minimum d’une place. Le stationnement 
devra être réalisé sur la parcelle. 

 

Sous-secteur UBb 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions et annexes doivent être édifiées en respectant un recul minimal de 3 mètres de l’alignement 
des voies et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier. 

Dans le sous-secteur UBb uniquement, les constructions principales et les annexes peuvent être implantées :  

- soit en limite  séparative, 

- soit en respectant un recul minimal de 3 mètres. 

Les constructions sur une même parcelle pourront être soit contiguës, soit respecter un recul au moins égal à 3 
mètres. 

Dans le sous-secteur UBb, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de l’unité foncière. 

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. 

La zone UB est située en tout ou partie dans le périmètre du site inscrit du Rocher d’Ongles. Les permis de 
construire sont soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du site 
inscrit. 

Concernant le stationnement, pour les constructions destinées à l’habitat, il est exigé 2 places par logement.  

Pour les constructions destinées aux bureaux et à l’artisanat, il est exigé au minimum 1 place de stationnement 
par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher créée, avec un minimum d’une place. Le stationnement 
devra être réalisé sur la parcelle. 

 

La zone UE 

Caractère de la zone 

La zone UE correspond à un secteur au nord-ouest du village accueillant des installations liées aux services publics et 
d’intérêt collectif (école élémentaire, foyer rural, salle polyvalente) ainsi que des logements communaux. Cette zone 
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est concernée par un emplacement réservée et par des éléments d’intérêts patrimonial, paysager et/ou écologique 
identifiés à préserver. 

Justifications du zonage et du règlement associé  

Zone d’équipement et de logements communaux 

 
 

La zone UE permet d’identifier et d’affirmer la vocation de ce secteur à accueillir des installations liées aux services 
publics et d’intérêt collectifs, ainsi que des logements communaux. Elle s’inscrit en cohérence avec les objectifs de 
PADD de pérenniser les équipements communaux et de maintenir l’offre en logement à caractère social (logements 
communaux).  

Zone UE 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions principales, les annexes et les extensions des constructions existantes doivent être édifiées en 
respectant un recul minimal de 3 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier 
ou à créer. Les constructions principales, les annexes et les extensions des constructions existantes doivent être 
implantées :  

- Soit en limite séparative, 

- Soit en respectant un recul minimal de 3 mètres de chacune des limites séparatives. 

L’emprise au sol n’est pas règlementée.  

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. Des 
adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions, et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Une étude spécifique selon la nature et la 
fréquentation de la construction ou de l'établissement devra être menée en vue de la réalisation des places de 
stationnement nécessaires. 

 

 

 

La zone UX 

Caractère de la zone 

La zone UX correspond à la zone artisanale présente à l’entrée du hameau des Verdets. Ces anciennes constructions 
agricoles ont aujourd’hui une vocation artisanale, commerciale et d’entreposage. L’objectif est de permettre le 
développement de nouvelles activités économiques. L’ensemble de la zone est desservie par le réseau 
d’assainissement public collectif. 
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Justifications du zonage et du règlement associé  

Zone artisanale présente à l’entrée du hameau des Verdets 

  
Le PADD prévoit d’affirmer la vocation artisanale des activités au sein du village, du hameau des Verdets et du 
Rocher d’Ongles. Le classement en zone UX permet de reconnaître la vocation actuel de ce secteur à proximité 
immédiate du hameau des Verdets. 

 

Zone UX 

Habitat Commerces Artisanat Bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions principales et les annexes doivent être édifiées en respectant un recul minimal de 6 mètres  de 
l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Les constructions et les annexes 
doivent être implantées en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de l’unité foncière. 

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions, et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 

Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de la construction ou de l'établissement devra être 
menée en vue de la réalisation des places de stationnement nécessaires. Le stationnement devra être réalisé sur 
la parcelle. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être 
entretenus. Les essences locales seront privilégiées et les plantes allergènes évitées. Au moins 20% de la surface 
de l’unité foncière doit être laissée en espace de pleine terre. 

Les dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 

Article R.151-20 du code de l’Urbanisme :  

« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de 
la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble 
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de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme. » 

 

La zone 1AU 

Caractère de la zone 

La zone 1AU correspond à une zone à urbaniser à court ou moyen terme, à vocation d’habitat, située sur les hauteurs 
du village, au nord, à proximité des vestiges du hameau de Forestage. L’urbanisation de la zone 1AU est encadrée par 
une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Ce secteur, d’une superficie de 8400 m² se trouve en continuité de l’enveloppe urbaine existante. Il fait partie d’un 
vaste espace naturel qui se déploie au nord du village. 

Justifications du zonage et du règlement associé 

 
 

Le PADD prévoit de phaser dans le temps l’urbanisation du village sur trois sites d’extension, en continuité de 
l’enveloppe urbaine, pour répondre aux besoins en logements restants. 

  

Zone 1AU 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions et annexes doivent être édifiées en respectant un recul minimal de 3 mètres de l’alignement 
des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Les principes définis au sein au sein de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) en matière d’implantation des constructions devront 
être respectés. 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions principales et les annexes peuvent être implantées : 

- Soit en limite séparative,  

- Soit en respectant un recul minimal de 3 mètres. 

Les constructions sur une même parcelle pourront être soit contiguës, soit respecter un recul au moins égal à 3 
mètres. 

L’emprise au sol maximale est fixée à 50 % de l’unité foncière. 

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. 

Les annexes ne doivent pas dépasser 3,5 mètres de hauteur à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage.  

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions, extensions, et installations 
nouvelles, doit être assuré en dehors des voies publiques.  

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 

Il est exigé au minimum 2 places par construction à destination d’habitat. 

Pour les opérations d’ensemble à destination d’habitat, 2 places de stationnement supplémentaire, pour les 
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visiteurs, sera créé par tranche de 5 logements créés. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, 
traités et/ou aménagés. Les essences locales seront privilégiées et les plantes allergènes évitées. Au moins 30 % 
de l’unité foncière doit être laissés en espace de pleine terre.    

 

La zone 2AU 

Caractère de la zone 

La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser à plus long terme, à vocation d’habitat, à l’est du village. Son 
ouverture à l’urbanisation, dès le raccordement et la desserte de capacité suffisante en équipements et réseaux 
publics manquants, est conditionnée à une modification ou une révision du PLU. 

Justifications du zonage et du règlement associé  

Le site de projet est situé en continuité immédiate du centre villageois, à l’est. Il se trouve inséré entre deux 
occupations du sol bien distinctes. A l’ouest, on retrouve une urbanisation très dense, représentative des centres 
anciens, formée de maisons de village avec deux étages maximum et constituant un alignement sur rue. A l’est, où se 
situe le secteur à enjeux, il s’agit de terres agricoles non cultivées. Le sol est recouvert de hautes herbes et on 
retrouve quelques arbustes et alignements d’arbres.  
Concernant les voies et accès autour du site de projet, on peut identifier deux axes structurants. Dans un premier 
temps, à l’ouest, on trouve la route départementale 112 qui traverse le centre du village d’Ongles. Cette voie fait la 
liaison entre les différentes entités urbaines présentes sur la commune : le hameau des Verdets, le centre villageois 
(hameau de la Fontaine) et le Rocher d’Ongles. Le second axe dessert directement le site de projet sur la partie nord, 
il s’agit de la boucle de déviation à l’est du village. Cette voie est utilisée de manière temporaire lors d’évènements 
afin de fluidifier le trafic. La commune souhaite aujourd’hui développer ce secteur du village. Pour cela, l’objectif est 
d’affirmer la boucle de déviation et la création d’une zone de stationnement est prévue sur la partie sud de la parcelle 
agricole. Le projet d’urbanisation vient donc renforcer le développement de ces infrastructures. Aussi, les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collectif sont présents à proximité du site de projet.  

Pour ce qui a trait au paysage, le secteur de projet marque une continuité avec le centre villageois et est correctement 
inséré. En revanche, il est visible depuis le site de Vière qui se trouve sur les hauteurs, au sud-est du village. Etant un 
site classé depuis 2013, les vues que Vière entretient avec le village doivent être prises en compte dans les projets 
d’urbanisation future, afin que les impacts visuels soient limités. 

 

Zone 2AU 

habitat commerces artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Les constructions et les annexes doivent être édifiées à l’alignement ou respecter un recul minimal de 3 mètres 
des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

Les constructions principales et les annexes peuvent êtres édifiées : 
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- Soit en limite séparative, 

- Soit en respectant un recul minimal de 3 mètres. 

Les dispositions applicables aux zones agricoles (A) 

R.151-22 du code de l’Urbanisme :  

« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

 

La zone A 

Caractère de la zone 

La zone A regroupe les zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles, réservées à l’exercice de l’activité agricole et à l’exploitation des ressources 
naturelles. Cette zone est concernée par : 

- des emplacements réservés,  

- des espaces boisés classés,  

- des éléments d’intérêts patrimonial, paysager et/ou écologique identifiés à préserver, 

- la zone de présomption de prescription archéologique.  

Cette zone comporte deux sous-secteurs : Ap et As. 

Justifications du zonage et du règlement associé 

L’objectif de la zone est de reconnaître la vocation agricole des terres, de réserver ces terres à l’exercice de l’activité 
agricole, de les préserver de toute urbanisation. 

Zone A  

Sous-secteurs Ap et As 

ZONE A 

Habitat 

(extensions 
et 

annexes) 

Commerces 

(des produits 
issus de 

l’activité de 
production de 
l’exploitation) 

artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Sous-

secteur 

As 

Habitat 

(extensions 
et 

annexes) 

Commerces 

(des produits 
issus de 

l’activité de 
production de 
l’exploitation) 

Artisanat 

(extension) 
bureaux Industrie Entrepôt 

Hébergement 
hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Sous-

secteur 

Ap 

Habitat 

(extensions 
et 

annexes) 

Commerces 

(des produits 
issus de 

l’activité de 
production de 
l’exploitation) 

artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

 

Dans la zone A, incluant les sous-secteurs Ap et As, les nouvelles constructions, l’extension des constructions 
existantes et les annexes doivent être édifiées en respectant un recul minimal de 6 mètres des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à créer. 

Dans la zone A, incluant les sous-secteurs Ap et As, les constructions principales et les annexes doivent s’implanter :  

- Soit en limite séparative, 

- Soit en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur 
à l’égout de la construction, avec un minimum de 4 mètres. 

Les annexes des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU doivent être soit 
contiguës, soit implantées dans un rayon de 20 mètres de la construction principale.  

Les piscines pourront être implantées dans un rayon de 35 mètres de la construction principale dont elles dépendent. Le 
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rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction. L’implantation des annexes ne doit 
pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Un recul de 10 mètres par rapport au haut des berges actuelles des ravins doit être respecté afin de pouvoir y circuler 
(entretien, protection des berges etc.). 
L’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du 
PLU autorisées, piscines exclues, ne peut excéder 50 m². Le bassin de la piscine ne peut excéder 50 m² d’emprise au sol. 
Pour les autres constructions autorisées dans l’ensemble de la zone A, l’emprise au sol n’est pas réglementée.  

Dans la zone A, incluant le sous-secteur Ap, la hauteur maximale des constructions est fixée à :  

- 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation, 

- 11 mètres à l’égout pour les constructions agricoles. 

La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU ne peut 
dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage. 

Dans le sous-secteur As : la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au 
faitage. 

 

 
Le sous-secteur Ap 

Le sous-secteur Ap est une zone agricole présentant des enjeux paysagers à préserver de toutes nouvelles 
constructions, y compris celles nécessaires à l’exploitation agricole. Cette disposition répond aux objectifs du PADD 
développées principalement dans l’axe 3 : « Maintenir les cônes de vue et les percées visuelles sur le grand paysage 
mais aussi sur le village et le Rocher d’Ongles » et « Préserver une coupure urbaine entre le centre villageois et le 
hameau des Verdets ». 
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Le sous-secteur As 

Le sous-secteur As comporte deux Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée pour permettre l’évolution des 
activités artisanales existantes à la date d’approbation du PLU. Au travers du PADD, la commune a mis en avant sa 
volonté de reconnaitre et de permettre l’évolution maîtrisée des constructions artisanales situées en zone agricole. 

 

 

Les dispositions applicables aux zones naturelles (N) 

Extrait de l’article R.151-24 du code de l’Urbanisme :  

« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  

d) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

e) Soir de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. » 

La zone N 

Caractère de la zone 

La zone N correspond aux secteurs naturels et forestiers d’Ongles à protéger en raison de la qualité des sites, milieux 
et espaces naturels et des paysages. Elle comprend quatre sous-secteurs :  

-  Le sous-secteur Ne, zone naturelle où sont présents des équipements publics d’intérêt collectif légers 
(parking non goudronné). 

-  Le sous-secteur Nstep, correspondant aux stations d’épuration des eaux usées au hameau des Verdets  et au 
Rocher d’Ongles. 

-  Le sous-secteur Np, zone naturelle présentant des enjeux paysagers, à préserver de toutes nouvelles 
constructions, y compris celles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. 

-  Le sous-secteur Npv, réservé à l’exploitation des énergies renouvelables. Il s’agit d’une zone strictement 
réservée à l’implantation d’un parc photovoltaïque destiné à la production d’électricité par l’exploitation de 
l’énergie solaire. 

 

La zone N est en tout ou partie concernée par :  

- Des Emplacements Réservés.  

- Des Espaces Boisés Classés.  

- Des Eléments d’intérêts patrimonial, paysager et/ou écologique identifiés à préserver.  

- La zone de présomption de prescription archéologique. 
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Justifications du zonage et du règlement associé  

Zone N  

Sous-secteurs Ne, Nstep, Np, Npv 

Zone N 

Habitat 

(extensions 
et annexes) 

Commerce artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Sous-

secteur 

Ne 

Habitat Commerce artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Sous-

secteur 

Nstep 

Habitat Commerce artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Sous-

secteur 

Np  

Habitat Commerce artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Sous-

secteur 

Npv 

Habitat Commerce Artisanat bureaux Industrie Entrepôt 
Hébergement 

hôtelier 

Exploitation 
agricole ou 
forestière 

CINASPIC 

Nécessaire à 
l’exploitation 
des centrales 

photovoltaïques 
 

Autorisé / Autorisé sous conditions / Interdit 

Dans le sous-secteur Npv uniquement, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul 
minimal de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. 

Dans la zone N, incluant les sous-secteurs Ne, Nstep et Np, les constructions principales et les annexes peuvent être 
implantées :  

- Soit en limite séparative,  

- Soit en respectant un recul minimal par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur à 
l’égout de la construction, avec un minimum de 4 mètres.  

Dans le sous-secteur Npv uniquement, les constructions peuvent être implantées : 

- Soit en limite séparative, 

- Soit en respectant un recul minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. 

Dans la zone N, incluant le sous-secteur Np, les annexes des constructions à destination d’habitation existantes à la 
date d’approbation du PLU doivent être soit contiguës, soit implantées dans un rayon de 20 mètres de la construction 
principale. 

Les piscines pourront être implantées dans un rayon de 35 mètres de la construction principale dont elles dépendent.  

Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction.  

L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Dans le sous-secteur Npv uniquement, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété est non réglementée. 

 

Dans la zone N, incluant le sous-secteur Np : l’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination 
d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU autorisées, piscines exclues, ne peut excéder 50 m². Le bassin de 
la piscine ne peut excéder 50 m² d’emprise au sol. Pour les autres constructions autorisées dans la zone, l’emprise au sol 
n’est pas réglementée. Dans les sous-secteurs Nstep, Np et Npv : l’emprise au sol n’est pas réglementée. 

Dans la zone N, incluant le sous-secteur Np, la hauteur maximale des constructions est fixée à :  

- 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation, 

- 11 mètres au faîtage pour les constructions agricoles ou nécessaires aux exploitations forestières.  

 

La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU ne peut 
dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage. En cas d’extension de bâtiments ou d’activités ayant une 
hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Le 
dépassement de ces hauteurs pourra être admis pour certains éléments ponctuels de superstructure (silos etc.) dans la 
limite de 15 mètres.  
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Dans les sous-secteurs Nstep et Np: la hauteur des constructions n’est pas réglementée. 

Dans le sous-secteur Npv uniquement : Toute construction ne peut excéder 4,5 mètres de hauteur totale. Les châssis de 
support des panneaux photovoltaïques sont soumis aux mêmes règles. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit 
être assuré en dehors des voies publiques. Dans le sous-secteur Npv, le stationnement est non réglementé. 

 

 

 

 

Le sous-secteur Ne 

Le sous-secteur Ne reconnaît identifie des secteurs d’équipements d’intérêt collectifs légers (parking non goudronné, 
cimetière) existants ou à créer en zone naturelle. Ces secteurs répondent à plusieurs objectifs du PADD en lien avec 
l’amélioration de la gestion du stationnement au niveau du village, du rocher et de la chapelle et le maintien des 
équipements. 
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Le sous-secteur Nstep 

Le sous-secteur Nstep identifie les deux stations d’épurations du territoire. En lien avec l’orientation 7 du PADD, 
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 sont 
identifiées et peuvent évoluer selon leurs besoins. 

  

 

Le sous-secteur Np 

Le sous-secteur Np correspond à des espaces naturels protégés pour des raisons paysagères. Ils identifient le site de 
Vière, de l’ancien village des Harkis et l’espace en contrebas du rocher d’Ongles. Cette délimitation répond aux 
objectifs de l’orientation 12 du PADD « Conserver et mettre en valeur les atouts touritiques afin de dynamiser 
l’économie locale ».   
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Le sous-secteur Npv 

Le sous-secteur Npv identifie l’emprise du futur parc photovoltaïque sur deux îlots représentant une superficie totale 
de 12 hectares environ. Le projet de parc est annoncé au sein de l’orientation 31 du PADD « Exploiter le potentiel 
solaire sur la commune en prenant en compte les enjeux paysagers, environnementaux et patrimoniaux ». 

 

 

Les dispositions complémentaires 

Les emplacements réservés 

Le PLU définit des Emplacements Réservés (ER), conformément à l’article R.123-11-d du Code de l’Urbanisme. Ils 
sont dédiés à la réalisation de voies et ouvrages publics, ainsi que d’installations d’intérêt général et permettent la 
mise en œuvre des projets de la commune en termes :  

- De création de nouveaux parcs de stationnement,  

- D’élargissement et d’aménagement de voirie, 

- De mise en valeur du patrimoine. 
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Au total, 9 Emplacements Réservés (ER) sont définis au sein du PLU d’Ongles, représentant 28 274 m² ha.  

 

Cartes de localisation des emplacements réservés 
Source : G2C 

 

NUMERO BENEFICIAIRE OBJET SURFACE approximative en m²  

1 Commune 
Aménagement de la voie au sud de l’école et du foyer 
rural 

176 m² 

2  Commune 
Aménagement d’un parking non goudronnée et 
paysager à l’est du village 

1 827 m² 

3 Commune Projet de mise en valeur du site de Vière 2 1856 m² 

4 Commune Aménagement des abords de la chapelle 1200 m² 

5 Commune Aménagement voirie au sud du village 91 m2 

6 Commune 
Aménagement de l’accès à l’ancien village des harkis et 
au secteur de projet 

580 m2 

7 Commune  
Aménagement d’un parking non goudronnée et 
paysager au nord du rocher d’Ongles 

910 m2 

8 Commune 
Aménagement d’un parking événementiel non 
goudronné à proximité de la chapelle  

1350 m2 

9 Commune 
Acquisition d’une partie manquante sur le chemin des 
Bourbons 

284 m2 
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Les espaces boisés classés 

Un seul boisement est identifié en tant qu’Espace Boisé Classé sur la commune d’Ongles. Il est situé au sud de la 
commune, sur la limite avec Limans. Sa surface est de 15,79 hectares.  

 

Cartes des Espaces Boisés Classés de la commune d’Ongles 
Source : G2C 
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Les éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou écologique à protéger 
En cohérence avec le PADD, qui appuie l’enjeu de préserver le patrimoine bâti, végétal et paysager, différents 
éléments ont été inventoriés au plan de zonage du PLU au titre du Code de l’Urbanisme : 

Le règlement du PLU peut : 

« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou 
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 

« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du 
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 

Au titre du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie plusieurs catégories d’éléments à protéger. 

 

 Les éléments bâtis remarquables 

Le PLU identifie des éléments de patrimoine bâtis remarquables de la commune afin de répondre à un enjeu de 
préservation du patrimoine identitaire local. 

Ainsi, 11 éléments de patrimoine bâti sont repérés au plan de zonage et identifiés par une liste dans le règlement du 
PLU qui fixe également les dispositions particulières.  

 

Dispositions particulières aux éléments bâtis remarquables répertoriés au titre du code de l’urbanisme et repérés 
au plan de zonage : 

« Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan 
Local d'Urbanisme a identifié, en application du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager, sont soumis à autorisation d’urbanisme.  
Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre du Code de l’Urbanisme, que cela soit 
nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes : 
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- respecter la cohérence des formes et volumes existants,  

- ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, 

- ne pas créer de surélévation du bâti existant, 

- respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures,  

- si une extension des volumes existants est justifiée, elle devra être réalisée en continuité de l’existant et sera 
limitée à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, 

- le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des 
constructions existantes." 

 

 Les éléments végétaux remarquables 

Le PLU identifie des éléments de patrimoine végétal et paysager de la commune afin de répondre à un enjeu de 
préservation du patrimoine et des espaces verts. 

Ainsi, 2 alignements d’arbres remarquables et 4 espaces verts protégés sont repérés au plan de zonage et 
identifiés par une liste dans le règlement du PLU qui fixe également les dispositions particulières.  

Dispositions particulières aux éléments végétaux remarquables et aux plantations d’alignement remarquables 
répertoriés au titre du code de l’urbanisme et repérés au plan de zonage : 

Tout individu du monde végétal identifié au titre du code de l’urbanisme abattu, après autorisation, doit être 
remplacé, sur le site, par un sujet de même variété dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au 
moins égal à celui de l’élément abattu. 

 

Cartes de localisation des éléments d’intérêt patrimonial 
Source : G2C 
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Bilan des surfaces inscrites au PLU 

PLU, surface en ha 

Zone Urbaine 

UA 2,44 

UAa 0,51 

UBa 5,56 

UBb 4,07 

UE 0,86 

UX 0,61 

TOTAL 14,05 

Zone A Urbaniser 
1AU 0,84 

2AU 0,20 

TOTAL 1,04 

Zone Agricole 

A 780,77 

Ap 28,74 

As 0,98 

TOTAL 810,49 

Zone Naturelle 

N 2 316,93 

Ne 1,09 

Np 7,74 

Npv 12,21 

Nstep 0,89 

TOTAL 2 338,85 

TOTAL 3 164,44 

EBC 1,58 

EVP 2,52 
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
PROJETEE ET DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA  

LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

La consommation d’espace agricole et naturel sur les dix dernières années (2004-
2015) 

En phase de diagnostic territorial, une analyse de la consommation d’espace entre 2004 et 2015 a été réalisée.  

Les évolutions suivantes de l’occupation du sol ont été constatées :  

T R AME 

2 00 4  2 01 5   EVO LUT I O N 

Su r f ac e  

e n  ha  
% 

Su r f ac e  

e n  ha  
%  

En  

h e c ta re( s )  

En  h a  pa r  

a n  

Agr icole  794,9 25,18 % 794,1 25,15 %  -0,8 -0,07 

Naturel le  2 339,8 74,11 % 2 339,4 74,10 %  -0,4 -0,04 

Urbaine (V i l lage,  

Rocher ,  hameaux  et  

groupements  de  

construct ions )  

22,3 0,71 % 23,5 0,74 %  +1,2 +0,1 

 

La trame urbaine représentait au total 22,3 hectares en 2004 et représente 23,5 hectares en 2015. Elle a 
progressé de 1,2 hectares en 11 ans, soit de 0,11 hectare par an entre 2004 et 2015. 

Avec cette évolution, la trame urbaine est passée de 0,71 % à 0,74 % du territoire, ce qui représente une évolution 
relativement minime. De plus, on peut remarquer que la plupart des constructions ont été construites en 
densification (au sein des dents creuses) ou en extension immédiate des zones déjà urbanisées. Seules quelques 
constructions nouvelles sont identifiées en dehors des zones urbaines. 

Concernant les zones non artificialisées du territoire (naturelles et agricoles), cette urbanisation progressive a 
principalement touché la trame agricole.  

En effet, l’ensemble de ces nouvelles constructions a fait perdre 0,8 hectare à la trame agricole, soit 0,07 hectare par 
an, durant 11 ans. Ces évolutions ont fait passer la part totale de la trame agricole sur la commune de 25,18% à 
25,15%. 

Enfin, la trame naturelle, la trame la plus étendue sur le territoire communal (74,10 % en 2015), est celle qui a connu 
le moins de changements avec seulement -0,4 hectare sur 11 ans, soit -0,04 hectare par an.  

 

 
  

Analyse de la consommation d’espaces agricoles et 
naturels passée 
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Le projet de PLU est économe en matière de consommation d’espace et répond aux objectifs de limitation de 
l’étalement urbain grâce à un développement centré sur la densification.  

Entre 2016 et 2030, conformément à l’axe 4 du PADD, les surfaces suivantes peuvent être artificialisés par 
l’urbanisation : 

- La construction des logements en densifications de l’enveloppe urbaines consommerait environ 1 hectares 
(1,12 exactement) sans générer d’étalement urbain (artificialisation de terrains au sein de l’enveloppe 
urbaine existante : dents creuses et divisions parcellaires). 

- En extension de l’enveloppe urbaine, la consommation d’espace est d’environ 1 ha également (1,4 
exactement) répartie entre les deux sites à urbaniser à court et à long terme. 

Pour l’urbanisation à vocation résidentielle est mixte ce sont donc 1 ha qui peuvent être consommés entre 2016 et 
2030, soit 0,07 ha par an contre 0,1 ha/an sur la période précédente (2004-2015).  

En matière de développement pour les énergies renouvelables, environ 12 ha pourront être artificialisés pour la 
réalisation d’un parc photovoltaïque. Aucun développement de ce type n’avait eu lieu dans la période précédente.  

La consommation d’espace à vocation de logements représente 0,07% des espaces agricoles et naturels d’Ongles et 
le projet de parc photovoltaïque en représente 0,76%. En tout moins d’1% des espaces agricoles et naturels sont 
voués à être artificialisés d’ici 2030. 

 

Consommations d’espace lié au développement urbain 
Source : G2C 

 
  

Analyse de la consommation d’espaces agricoles et 

naturels projetée à l’horizon 2030 
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Emprise du parc solaire 
Source : G2C 
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET 

PROGRAMMES 

Le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône Méditerranée 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée est un document de 
planification et de gestion des eaux encadré par le droit communautaire inscrit dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
de 2000. Il fixe pour six ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de «  bon état 
des eaux ».  
Ainsi, le SDAGE définit des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à l'atteinte des objectifs environnementaux 
pendant la période 2016-2021, soit le deuxième cycle de la directive cadre sur l’eau (DCE). Avec les orientations 
fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, ces mesures représentent les moyens d'action du bassin pour 
atteindre les objectifs de la DCE : non dégradation, atteinte du bon état, réduction ou suppression des émissions de 
substances, respect des objectifs des zones protégées.  

Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

Le PLU a été élaboré dans une logique de compatibilité avec le SDAGE tant au niveau du projet de développement 
de la commune que de sa traduction réglementaire en zonage, règlement et OAP. 

 

En termes de gestion quantitative de la ressource : la commune prévoit un développement démographique 
maîtrisé, en adéquation avec sa ressource en eau et la capacité de ses réseaux publics. Aujourd’hui, la commune 
achète l’entièreté de la ressource en eau au SMAEP Durance –Plateau d’Albon. Cependant, la procédure en cours 
visant à dépolluer le forage du Riou. 

Parallèlement, des travaux sont entrepris sur le réseau communal de manière à améliorer le taux de rendement, trop 
faible en 2016 (50 ,4%). Le taux de rendement du réseau du SMAEP est quant à lui particulièrement élevé en 2017 
avec plus de 99%.  

Le projet prévoit une partie de son développement à plus long terme avec une zone pour le moment fermée à 
l’urbanisation (2AU). Ce phasage permet un accueil progressif de la population avec une réalisation en parallèle des 
travaux nécessaire à la reconquête de la source et à l’amélioration du rendement du réseau.  

En termes d’assainissement collectif, les deux stations d’épuration communales de 350 EH et 250 EH chacune 
permettent de répondre aux besoins des deux secteurs raccordés à l’assainissement collectif : le village et le rocher 
d’Ongles. La station d’épuration du rocher d’Ongles a été mise en service en 2015. 

En termes de préservation et de restauration des milieux naturels et des espaces aquatiques: les espaces naturels 
identifiés comme des réservoirs de biodiversité sont préservés et classés en zone naturelle ou agricole. Les corridors 
aquatiques sont recensés dans la phase d’état des lieux et reportés au PADD (cartographie de l’axe 3). Ils ne sont pas 
urbanisées dans le cadre du PLU. Les tracés des corridors aquatiques ont été classés préférentiellement en zone 
naturelle dans le PLU et traversent également des zones agricoles.  

En termes de préservation de la qualité des eaux : l’ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser sont 
desservies par le réseau d’assainissement collectif. Les installations d’assainissement et les rejets en zone agricole et 
naturelles sont réglementés.  

Les sites d’extension de l’urbanisation pourront s’urbaniser en respectant un raccordement à tous les réseaux publics.  

  

Les documents avec lesquels le PLU doit être 

compatible 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un des outils de la 
déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020, à savoir : 
« construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés ».  
Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue (TVB), dont le principal atout est 
de pouvoir être considéré comme un outil d’aménagement du territoire. L’un des principaux objectifs (visés à l’article 
L371-1 du Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de maintenir des « continuités écologiques » 
permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans le temps, notamment pour répondre aux évolutions à 
court terme (sociales et économiques) et à très long terme (changement climatique).  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est opposable aux documents d’urbanisme et aux projets 
d’infrastructures linéaires d’État et des collectivités. Il est opposable selon le niveau de "prise en compte", le niveau le 
plus faible d'opposabilité après la conformité et la compatibilité. Le SRCE de la région PACA a été approuvé le 26 
novembre 2014. 

Le PLU a été élaboré en prenant en compte le SCRE.  

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique PACA ont été affinés et complétés à l’échelle du PLU puis classés en zone agricole ou naturelle.  

Les secteurs d’extensions de l’urbanisation sont situés à distances des corridors et des réservoirs identifiés au SRCE. 

Le projet de parc photovoltaïque s’inscrit dans un réservoir identifié au SRCE. Il a fait l’objet d’études 
environnementales poussées (étude d’impact) et il intègre des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts.  

  

Les documents que le PLU doit prendre en compte 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Contexte règlementaire  

Les documents d’urbanisme soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale sont définis par les articles 
R.121-14 et R.121-16 (modifiés par le décret 2012-995 du 23/08/2012) du Code de l’Urbanisme.  
La commune d’Ongles ne répond pas aux critères qui exigent une évaluation environnementale automatique dans le 
cadre de l’élaboration de son PLU.  
Néanmoins, l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme stipule que :  
« […] III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, 
à l'occasion de leur élaboration :  
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir 
des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement ».  
Une demande d’examen au cas par cas a été établie auprès de la Mission Régionale d’autorité environnementale 
(MRae).  

Après réalisation de l’examen au cas par cas, la MRae décide que le projet de Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Ongles n’est pas soumis à évaluation environnementale (décision du 10 juillet 2017). 

 

Prise en compte du patrimoine écologique  

La commune d’Ongles est concernée par plusieurs périmètres à enjeux environnementaux : 

 La Réserve de Biosphère Luberon Lure, 

 La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de Type 1 : Massif de la 
montagne de Lure,  

 Les ZNIEFF de Type 2 :  
Forêt Domaniale de Sigonce - bois de Jas la Tuilière - collines au nord-ouest de Forcalquier - bois du Roi - 
roche Ruine - rocher des Mourres,  
Collines et plateaux entre Banon, Simiane-la-Rotonde, Vachères et Revest-des-Brousses - collines de 
Fuyana - haut Calavon,  
Le Largue et ses ripisylves.  

 Un Espace Naturel Sensible : la colline de Vière 

La commune n’est pas concernée par un site Natura 2000. 

 

Le projet communal intègre ces périmètres en évitant de se développer au sein de ces secteurs à enjeux ; le 
développement communal intervenant essentiellement par densification et confortement de son enveloppe urbaine. 

Le PLU  induit une consommation modérée des espaces agricoles et naturels qui ne remet pas en cause les grands 
équilibres écologiques du territoire, les continuités écologiques ou encore les réservoirs de biodiversité. 

En effet, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Provence Alpes Côte d’Azur a été intégré 
au projet de PLU. La Trame Verte et Bleue a été analysée et retranscrite à l’échelle de la commune.  

Les éléments de la Trame Verte et Bleue locale sont identifiés dans l’état initial de l’environnement et préservés au 
sein du projet. 

On recense deux réservoirs de biofiversité au sud du territoire communal. Ils concernent les espaces naturels et 
massifs boisés qui, avec leur forte perméabilité, permettent la présence et le développement des espèces avégétales 

Examen au cas par cas par l’Autorité 
Environnementale 

Mesures mises en place pour la protection de 

l’environnement 
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et animal. On retrouve un corridor écologique qui se déploie entre ces deux réservoirs et qui permet la mobilité de la 
faune et de la flore localement.  

Parallèlement se développe une trame bleue nécessaire à la vie et à la mobilité des espèces aquatiques. On remarque 
que les réservoirs de biodiversité correspondent aux étendues d’eau et aux zones humides présentes sur la commune. 
Ces zones humides sont essentiellement situées autour des cours d’eau mais aussi au sud-ouest et à l’est du territoire 
communal. Le passage et la traversée des espèces sur le territoire se fait grâce aux corridors aquatiques, à savoir les 
cours d’eau.  
La qualité de l’ensemble des réservoirs de biodiversité de la trame bleue est bonne sur la commune. En revanche, 
trois des quatre corridors ont été définis comme étant « à remettre en bon état » avec pour cause une qualité 
médiocre des eaux. Il s’agit du Largue, sur la limite sud-ouest de la commune, de la Laye et du Ravin de Fléchon au 
sud-est.  

Deux obstacles ont été observés par le SRCE, il s’agit de l’urbanisation qui s’est développée au Rocher d’Ongles et qui 
peut représenter une rupture dans le passage des différentes espèces. Une autre rupture a été repérée sur la Laye, au 
sud-est de la commune qui peut être liée à la qualité des eaux. 

 

 
 

Prise en compte du contexte physique 

Le projet de PLU vise à préserver les grandes entités naturelles, les paysages, les espaces boisés et les espaces 
agricoles. Au regard de l’occupation des sols, des perspectives visuelles, ou encore de l’hydrographie, les choix de 
développement sont réalisés dans un objectif de préservation maximal de l’environnement. L’axe 3 du PADD 
« Préserver le cadre de vie en protégeant l’environnement, les paysages et le patrimoine local et en développant les 
énergies nouvelles» met en avant cette volonté. 

Le développement urbain se réalise au sein des entités urbaines existantes ou en continuité immédiate de ces 
dernières. Le dimensionnement du développement est modéré et cohérent avec le contexte communal.  

 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est préservé par le projet de développement. Aucun développement n’est projeté aux 
abords des cours d’eau.  

 Risques naturels 

Mesures d’évitement :  

Les secteurs présentant des intérêts écologiques tels que les réservoirs de biodiversité ou les corridors 
écologiques formant la Trame verte et bleue sont évités grâce à leur classement principalement en zone 
naturelle et ponctuellement en zone aricoles.   

Les incidences du PLU sont vertueuses avec la protection des espaces de fonctionnalité écologiques avec un 
classement  dans les zones naturelles et agricoles. 

Le secteurs de projet pour le développement de l’urbanisation sont localisé autour du village. Les abords du 
rocher d’Ongles sont donc préservés. 

 

Mesures de réduction et de compensations : 

Le projet de Parc Photovoltaïque qui s’inscrit dans le périmètre d’un réservoir identifié par le SRCE a fait 
l’objet d’une étude d’impact poussée intégrant des mesures de réduction et de compensation. 

Ainsi, Le site de projet a fait l’objet d’une réduction importante afin d’éviter les secteurs de zones humides et 
limiter les impacts sur les chiroptères. Le SRCE PACA localise les zones humides. Trois zones humides 
longent la zone de projet sur toute sa partie sud.  

La restauration de la zone humide ainsi que la préservation d’un secteur forestier favorable aux chiroptères 
de milieux fermés impliquent la mise en gestion de 18.5 ha d’habitats naturels (10 ha + 8.5 ha) pour un 
aménagement d’environ 12.5 ha au total. Ces deux parcelles sont connectées et maintiendront un corridor 
écologique fonctionnel à l’ouest et au sud de l’emprise.  

Enfin, même si ces deux mesures sont ciblées sur la zone humide et les chiroptères forestiers, les surfaces 
gérées seront aussi favorables à d’autres biologiques comme les amphibiens (habitats d’espèces terrestres 
du Pélodyte ponctué, Salamandre tacheté, …), certains invertébrés (Branchiopode de Schaeffer) et certains 
oiseaux (Pic noir, Huppe fasciée,…).  
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Retrait gonflement des argiles 

Le territoire d’Ongles est concerné par un aléa faible à moyen de retrait et gonflement des sols argileux. Il s’agit 
essentiellement de la partie sud de la commune, là où se développent les reliefs, qui est touchée par ce risque. Les 
principales zones habitées (le hameau de la Fontaine et le Rocher d’Ongles) sont touchées par un risque moyen.  

 

Risque inondation moyen lié au passage de la Laye 

Deux cours d’eau sont concernés par ce risque d’inondation :  
- Le ravin du Riou qui traverse la commune du nord au sud et situé à égale distance entre le Rocher d’Ongles et le 
bourg principal, le hameau de la Fontaine. Toutefois, les constructions sont éloignées du cours d’eau et il ne 
représente pas un danger imminent pour les différentes habitations.  

- La Laye qui traverse le territoire communal sur la partie sud-est et qui peut représenter un risque, étant à proximité 
de plusieurs constructions en zone agricole.  

 

Feu de forêt 

La commune dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde qui classe la commune en zone d’aléa moyen à fort.  
Les zones les plus exposées à l’aléa « incendie de forêt » sont les parties est et nord du territoire qui sont constituées 
de forêts et d’espaces boisées, notamment sur les piémonts de la Montagne de Lure. Ces zones sont identifiées en 
aléa fort.  
Pour le reste du territoire, à savoir le coeur de la commune où s’est développée l’urbanisation, le risque est moins fort. 
Il existe toutefois un « aléa subit » moyen (correspondant aux zones urbanisées et habitées qui sont dans un secteur 
où le risque d’incendie existe) pour certaines zones urbanisées : le village d’Ongles (hameau de la Fontaine), le 
hameau des Verdets ainsi que les secteurs de Bouiron et Saint-Sargues.  

Il faut de même préciser que de nombreux hameaux, groupements de constructions et constructions isolées sont 
situées en zone agricole où le risque de feux de forêt reste élevé.  

 
 

Santé et cadre de vie 

La croissance démographique projetée dans le cadre du PLU va entrainer des conséquences sur plusieurs paramètres 
et notamment une augmentation des déplacements motorisés, une augmentation de la consommation énergétique 
du territoire, ainsi que de la production de déchet ou encore de gaz à effet de serre. 

Cependant la croissance projeté dans le projet de PLU, de 1,2%/an, reste modérée et cohérente au regard du 
territoire et de ses capacités. Les incidences sont faibles et seront proportionnelles à l’arrivée de la nouvelle 
population qui se réalisera progressivement. 

Les choix opérés au sein du PLU permettent de réduire les incidences potentielles sur la santé et le cadre de vie. 

 
 

Paysage et patrimoine 

Une analyse du territoire pour favoriser le développement au sein de l’enveloppe urbaine existante 

Le choix des sites du développement communal s’est fait pas une analyse urbaine du territoire. Deux entités ont été 
identifiés (le village et le rocher d’Ongles) comme pouvant accueillir de nouvelles constructions en densification. 

 

 

Une analyse de la capacité de densification a permis d’avoir un aperçu des potentialités de développement à 
l’intérieur des enveloppes existantes. Cette analyse permet de limiter l’étalement de l’enveloppe urbaine 

Mesures de réduction :  

 le projet de développement permet de recentrer le développement au niveau des deux entités urbaines 
principales (le village et le rocher d’Ongles).  

 Les incidences d’un développement urbain centré dans les espaces urbains déjà existants sont positives  : 
meilleure gestion des déplacements, des déchets, de la consommation d’énergie et par conséquent une 
réduction de l’incidence du projet sur le territoire. 

Mesures d’évitement : 

La commune fait le choix d’un développement resséré autour du village. Les hameaux isolés sont classés en zone 
naturelle et ne sont pas voués à accueillir plus de logements. 
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Deux sites ont ensuite été selectionné en coninuité de l’entité du village pour permettre une extension de celui-ci et 
la construction de nouveaux logements. 

Un premier site a été identifié en continuité de la partie historique du village. En cohérence avec les formes urbaines 
présentes et les objectifs de modération de la consommation d’espaces, une densité importante est projetée sur le 
secteur (55 logements à l’hectare). Cependant, son urbanisation est reportée à une modification/révision ultérieure 
du Plan Local d’Urbanisme lorsque les travaux sur le réseau d’eau potable et notamment la dépollution de la source 
du Riou auront été éffectués. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation définissant l’insertion 
paysagère des bâtiment et notamment vis-à-vis des habitations existantes à proximité. 

Le second site est situé en continuité du quartier pavillonaire au nord du village. Une étude paysagère a été menée 
dans le cadre de la demande de dérogation à la loi montagne (annexée au présent rapport de présentation) pour une 
insertion optimale des nouvelles constructions.  

 

Enfin, le choix du secteur dédié au développement d’un parc photovoltaïque s’est fait à l’écart des covisibilités depuis 
les lieux emblématiques du teritoire : Vière, le rocher d’Ongles et le village. Le projet s’insère harmonieusement dans 
le massif boisé et une étude paysagère spécifique a été menée dns le cadre de la demande de dérogation à la loi 
montagne (dossier annexé au présent rapport de présentation).  

 

 Mesures d’évitements et de réduction des impacts visuels au seins des secteurs de 
projet 

Zone 2AU 

- Choix d’un périmètre en continuité du village existant, au sein d’un « renfocement » de 
l’enveloppe urbaine 

- Réalisation d’une OAP pour l’insertion paysagère des bâtiments lors de la prochaine procédure 
de révision/modification du PLU 

Zone 1AU - OAP 

- Prise en compte des caractérisitques topographiques : les bâtiments doivent épouser le 
dénivelé, les lignes de faîtages doivent être parallèle aux courbes de niveau  

- Préservation des cônes de vue entre le site de projet et le village ou le site de Vière. 

- Conservation ou déplacement des arbres (oliviers, chênes) présents sur le site.  

- Protection du champ d’olivette au sud-est du site  

- Plantations d’essences locales. 

Parc photovoltaïque - 
Npv 

- Délimitation qui limite les perceptions visuelles rapprochées ou éloignées 

- Diminution des perception restante par : débroussaillement selectif et alvéolaire, installation 
d’une prairie permanente, enherbement.  

 

Une règlementation des espaces libres et plantations 

Le règlement du PLU d’Ongles intègre dans son règlement, à l’article 13, des restrictions concernant les espaces 
libres et plantations, afin de conserver des espaces d’aération au sein des zones urbaines. A titre d’exemple, en zone 
UBa, une surface correspondant au minimum à 40% de l’unité foncière doit être laissée en espace de pleine terre.  La 
règlementation des espaces de pleine terre et des plantations permet de conserver le cadre paysager de 
Souvignargues, objectif affiché du projet communal. 

 

Des prescriptions en zones agricole et naturelle en faveur de l’environnement 

Les grandes entités agricoles et naturelles, caractéristiques du cadre de vie d’Ongles, ont été classés en zone Agricole 
(A) et Naturelle (N) dans le PLU.  

Ce classement permet de protéger le potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles pour la 
zone A. Des secteur Ap inconstructibles ont été délimités au sein de la zone agricole. Ce classement permet de 
reconnaître des secteur à enjeux paysager et de les protéger du mitage. 

Le sous secteur As délimite deux Secteurs de Taille et de Capacité Limitée pour encadrer un développement des 
activités artsanales existantes en zone agricole. 

Pour la zone N, la protection mise en avant est soit celle de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, histoire ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Un sous secteur Np inconstructible permet de protéger les sites 
naturels avec un fort enjeux paysager. 

Les sous secteur Ne et Nstep identifient la présences d’équipements légers et les stations d’épuration en zone 
naturelle.  
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En zone A et N, le règlement autorise les extensions des constructions à usage d’habitation existantes mais avec des 
prescriptions importantes (emprise au sol maximum de 50 m² pour les annexe, extension limitée à 25% de la surface 
de plancher existante). Ces prescriptions permettent de restreindre la consommation d’espaces en zones agricole et 
naturelle. 

 

Réseaux  

Les choix de développement communal se sont fait en lien avec la présence des réseaux et les capacités de ces 
derniers. 

Aussi, le projet de PLU identifie deux secteurs Nstep, afin de reconnaitre l’emplacement des stations d’épurations du 
village et du rocher.  

 
 

  

Mesures d’évitement :  

Les choix de développement ont été fixés pour préserver les grandes entités naturelles et agricoles du territoire. 
Les espaces agricoles présentant un intérêt majeur et des enjeux paysagers ont été évités et ont un classement 
spécifique. 

Mesures de compensation :  

Les espaces agricoles et naturels comprtant des enjeux paysager accru sont préervés de toute urbanisation grâce 
à une protection en zone non constructible du PLU. 

Mesures de réduction : 

Le projet communal intègre l’inscription d’un site inscris et d’un site classé. Par ailleurs, le projet de PLU permet 
d’identifier des éléments de patrimoine local de type bâti et paysager afin de reconnaitre leur intérêt patrimonial 
et les protéger. En cela la mise en œuvre du document a des effets vertueux.  

Le projet a des incidences positives en évitant le mitage des espaces agricoles qui offrent des perspectives 
paysagères.  
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Composantes Mesures Incidences du projet 

Patrimoine écologique Mesures d’évitement 

Mesures de compensation 

Mesures de réduction 

Faible 

Contexte physique Mesures d’évitement Faible 

Santé et cadre de vie Mesures de réduction Très faible 

Paysage et patrimoine Mesures d’évitement 

Mesures de compensation 

Mesures de réduction 

Faible 

 

 

Synthèse des incidences du projet de PLU 


