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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Rappels sur la procédure de PLU 

- Absence de SCoT sur la commune : de fait, limitation de la constructibilité sur le territoire. 
Projet de réalisation d’un SCoT à l’échelle de la CC Pays de Forcalquier - Montagne de Lure et de la CC Haute Provence Pays de Banon. 
- Territoire qui n’est pas inscrit dans un périmètre de Parc Naturel Régional. 
- Saisine de l’autorité environnementale pour un examen au cas par cas du PLU d’Ongles et analyse du projet communal,  
à la suite duquel il a été décidé que le PLU n’était pas soumis à évaluation environnementale. 

182 

Un PLU en cours d’élaboration... 

Un territoire reconnu comme peu contraint 

Phase 1 : 
Diagnostic - État Initial  

de l’Environnement 

Phase 2 : 
Projet d’Aménagement  

et de Développement Durables 
Phase 3 : 

Zonage - Règlement - OAP Arrêt projet 

Réunion PPA : 
Avril 2017 

 
Réunion Publique : 
Octobre 2017 

Réunion PPA : 
Avril 2017 

 
Réunion Publique : 
Octobre 2017 

Réunion PPA : 
Décembre 2017 

 
Réunion Publique : 
?????? 

Passage en  
commission CDNPS : 
????? 

4 
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Les enjeux du territoire 
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Contexte communal 

Localisation des 3 sites à enjeux 



LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

 Une croissance démographique positive depuis 1975, avec un gain de 170 habitants en 
40 ans, soit 4 habitants/an environ. La commune compte 356 habitants en 2017. 
 Toutefois, une croissance qui ralentit depuis les années 1980 avec un taux de variation 
annuel qui reste positif mais qui est décroissant : 1%/an entre 2008 et 2013 contre 
2,4%/an entre 1982 et 1990. 
 Une commune attractive et qui accueille de nombreux habitants extérieurs au village 
(solde migratoire de +0,8% entre 2008 et 2013). 
 Un vieillissement de la population marqué, entre 2008 et 2013, par la diminution des 
tranches d’âge inférieures à 45 ans et l’augmentation des tranches d’âge de plus de 45 ans. 
 Un desserrement et une diminution de la taille des ménages avec la baisse du nombre 
d’occupants par résidence principale, passant de 2,6 en 1968 à 2,1 en 2013. 
 Un parc de logements qui a été multiplié par 2 entre 1968 et 2013, mais plutôt 
homogène, avec 92% de maisons individuelles occupées par leurs propriétaires. 
 Une offre en appartement faible et une majorité de grands logements, comprenant 4 
pièces ou plus (76% du parc de logements en 2013). 
 Une commune touristique avec une part importante de résidences secondaires : 38 % en 
2013. 
 Un parc de logements ancien comprenant 52% de constructions réalisées avant 1946. 

Tendance démographique et structure du parc de logements 

Evolution du taux de variation annuel entre 1968 et 2013 

Evolution de la population par tranche d’âge entre 2008 et 2013 

Résidences principales selon la période d’achèvement 

Evolution de la structure du parc de logements entre 1968 et 2013 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

 Une commune économiquement dynamique avec un taux d’activité en pleine croissance (71,2 % en 
2013). 
 Le secteur tertiaire comme premier secteur d’activité sur la commune (commerces et services). 
 Un potentiel touristique en lien avec l’histoire du village : musée, vestiges du hameau de Forestage, 
site de Vière, Rocher d’Ongles, chapelle et église. 
 Une économie agricole importante sur la commune (dominée par l’élevage et la culture de céréales), 
avec toutefois un nombre d’exploitations agricoles en baisse depuis le début des années 2000. 
 Des actifs onglois qui travaillent en grande partie en dehors du territoire communal. 
 Une commune dotée d’équipements publics variés qu’ils soient d’intérêt collectif, sportifs, culturels 
ou scolaires. 
 Des réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif qui desservent l’essentiel des 
secteurs urbanisés de la commune. 
 Présence de deux stations d’épuration (village et Rocher d’Ongles) permettant de répondre aux 
besoins de la population actuelle et future. 
 Une eau potable achetée intégralement au « SMAEP Durance Plateau d’Albion » due à la pollution de 
la source et du forage du Riou. 

Dynamiques économiques et offre en équipements/réseaux publics 

Taux d’activité, d’emploi et de chômage en 2013 

RGP 2012 sur la 
commune d’Ongles 

École élémentaire et bibliothèque municipale d’Ongles Rocher d’Ongles 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

Enveloppe urbaine : enveloppe ou enveloppes agglomérées actuelles (moins de 50m 
entre deux constructions), correspondant à l'urbanisation équipée en tout ou partie. 
Hameau : ensemble homogène, avec une organisation et des caractéristiques 
traditionnelles de l’habitat qui s’apparente à un petit centre urbain, avec la présence 
d'un lieu de vie collective ou d'un élément historique pouvant constituer un lien. 
Groupement de constructions : forme urbaine groupée avec un nombre suffisant de 
constructions à dominante d’habitations constituant un ensemble urbain. Groupe de 
plusieurs bâtiments qui se perçoivent comme appartenant à un même ensemble, 
compte tenu de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la 
configuration particulière des lieux. 

Analyse urbaine au regard de la loi Montagne 

Hameau de la Fontaine 

Enveloppe urbaine (12 ha) : Le hameau de la Fontaine et le Rocher d’Ongles forment les 
deux entités urbaines principales de la commune dans lesquelles s'organisent la vie 
locale, les lieux publics, les services et les commerces. 

Hameaux (2 ha) : Les Verdets et les Vallettes correspondent à deux ensembles 
homogènes desservis par les réseaux publics et s’organisant comme des petits centres 
urbains, autour d’un lieu de vie collective. 

Groupements de constructions (5,5 ha) : Les Bisques, St-Sargues, Bouiron, les Ganas, les 
Granges et l’Ouberie correspondent, au regard des définitions utilisées pour définir les 
groupements, à six quartiers périphériques formant pour chacun d'eux un ensemble 
urbain cohérent. 

Rocher d’Ongles 
Les Verdets 

Les Vallettes 

Les Bisques 

St-Sargues Bouiron 

Les Ganas L’Ouberie 

Les Granges 

L’Ouberie 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

Analyse foncière et potentiel de densification 

 Entre 2004 et 2015, la trame urbaine a augmenté de 1,2 hectare, pour 
atteindre 23,5 hectares au total en 2015. 
 Une consommation relativement faible qui s’est effectuée pour 
l’essentiel en densification et en continuité de l’urbanisation existante. 
 Ce sont les secteurs agricoles qui ont été principalement impactés, 
passant de 25,18% du territoire en 2004 à 25,15% en 2015. Cette 
consommation représente -0,07 hectare d’espace agricole par an sur 
cette période de 11 ans. 

 
 Dans le dernier POS en vigueur, le document d’urbanisme présente un 
potentiel foncier de 10,2 hectares, à vocation principale d’habitat, 
répartis de la manière suivante : 

 1,9 hectare de foncier disponible en dents creuses, 
 1 hectare de foncier disponible par divisions parcellaires 
potentielles, 
 7,3 hectares disponibles grâce aux réserves foncières du POS 
(zones NAa et NAb), constructibles sous certaines conditions 
(superficie minimale, opérations d’aménagement). 

Potentiel foncier 
du POS 

Potentiel de 
densification 

des zones 
urbaines 

Méthodologie d’analyse du potentiel de densification : Après identification des parcelles 
potentiellement constructibles au sein du tissu urbain existant, en dents creuses ou par divisions 
foncières, le potentiel de logements théorique est pondéré selon 3 niveaux de probabilité (en fonction 
de la rétention foncière mais aussi de la présence des accès, des réseaux, de la topographie etc.), à 
savoir : 70%, 50% ou 30% de chance que le terrain identifié soit urbanisé à l’échéance du PLU. 
 Au sein du village, du Rocher d’Ongles et du hameau des Verdets, un potentiel de densification de 
0,83 hectare a été identifié : 0,03 ha en dents creuses et 0,8 ha en divisions parcellaires potentielles. 
 Après pondération, au total, 8 logements pourraient être réalisés par densification, au sein de 
l’enveloppe urbaine.    
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

Patrimoine écologique et bâti 

 De vastes espaces naturels et agricoles protégés par des périmètres à statut : la 
Réserve de Biosphère Luberon-Lure, l’Espace Naturel Sensible « Colline de Vière ». 
 Des habitats et des espèces variés répertoriés grâce aux ZNIEFF de types I et II. 
 Une trame verte et bleue de qualité avec des réservoirs de biodiversité jugés en « bon 
état » par le SRCE PACA. 
 En revanche, des corridors écologiques aquatiques « à remettre en bon état » : le 
ravin de Fléchon, le Largue et la Laye. 

 Un site classé, l’ancien village de Vière et ses abords, qui participe à 
l’attractivité touristique de la commune. 
 Un site inscrit, le Rocher d’Ongles, qui représente un atout historique et 
culturel à protéger. 
 Des périmètres de protection à prendre en compte dans le cadre du 
développement urbain de la commune. 

Périmètres de protection des sites classé et inscrit à Ongles 

Ancien village de Vière Rocher d’Ongles 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

Patrimoine paysager 
 La commune est identifiée par l’atlas des paysages comme appartenant aux unités 
paysagères de la Montagne de Lure, des Piémonts de Lure ainsi que du Pays de Ponchon, 
cette dernière représentant la majeure partie du territoire. 
 Alternance d’horizons barrés par les croupes boisées qui descendent de Lure et d’espaces 
agricoles ouverts. Elle bénéficie de la qualité des grands espaces ouverts, offrant une vue sur 
les piémonts de la Montagne de Lure. 
 La presque totalité des coteaux sont occupés par les taillis de chênes. 
 L’agriculture, vouées en partie à l’élevage, s’organise en lanières plus ou moins larges aux 
creux des vallons formés par les « ponchons ». 
 On retrouve un véritable mosaïque paysagère aux couleurs contrastées : prairies, cultures 
fourragères, lavandes, truffières, structurée par de nombreuses haies et ripisylves.   

Entités paysagères présentes à Ongles 
Mise en relief du 

« Pays de Ponchon » 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Contexte communal 

Énergie et risques naturels 

 Un fort potentiel solaire sur la commune, présent tout au long de l’année, avec une moyenne 
d’environ 3000 heures ensoleillées par an, donnée la plus élevée sur le département. 
 La commune jouit d’un ensoleillement annuel pouvant aller jusqu’à 1 700 kWh/m². 
 Un potentiel à exploiter, en prenant néanmoins en compte les enjeux patrimoniaux, 
environnementaux et paysagers locaux. 
 Des potentiels éolien et hydroélectrique présents sur le territoire mais toutefois moins significatifs. 

Potentiel solaire sur la commune d’Ongles 

Ensoleillement en nombre d’heures par année, sur le 
département 

 Présence d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sur la commune, permettant de lutter contre les risques 
naturels. 
 Un relief sensible aux retraits et gonflements des sols argileux, avec un risque faible à moyen sur la commune. 
 Un risque d’inondation moyen et principalement lié au passage de la Laye à proximité de zones urbanisées, sur la 
partie Sud-Est du territoire, à proximité du hameau des Vallettes. 
 Un risque fort lié à l’aléa feux de forêt à prendre en compte, notamment avec 75% du territoire qualifié comme 
étant boisé. 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Les enjeux du territoire 

L’objectif pour la commune d’Ongles et de maintenir une attractivité croissante sur son territoire tout en répondant aux besoins de ses habitants et en s’adaptant aux 
évolutions sociétales. 
Le premier enjeu consiste à prévoir une offre en logements suffisante et capable de répondre aux problématiques actuelles de desserrement et de vieillissement de sa 
population. 
Afin de conserver son dynamisme et le maintien de sa population résidente à long terme, elle doit permettre l’installation de nouveaux ménages, et notamment de jeunes 
ménages avec enfants. Parallèlement, cet apport de population permettra le maintien des services et équipements publics présents sur la commune. 
Toutefois, ce développement démographique et urbain ne doit pas se faire au détriment des espaces agricoles et naturels, faisant la richesse du territoire et devant donc être 
protégés. La commune s’engage à stopper le mitage dans les secteurs dédiés à l’agriculture et à favoriser la densification et le renouvellement des tissus urbains existants. 
Si les besoins identifiés nécessitent une extension du village, elle devra être réalisée en continuité de l’existant et leur intégration paysagère devra être garantie. 

 
 

Les enjeux territoriaux 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Les enjeux du territoire 

Le développement urbain prévu sur la commune devra être réalisé en respectant et préservant les espaces naturels de grande qualité, à l’intérieur desquels se développent des 
espèces et des habitats variés. C’est pour cela qu’il est primordial de reconnaître et de protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés sur la 
commune. 
Au-delà des enjeux environnementaux, ceux liés au patrimoine local doivent eux aussi être intégrés au développement urbain, et notamment en prenant en compte les 
périmètres de protection des sites inscrit (Rocher d’Ongles) et classé (Site de Vière) à Ongles. 
Pour répondre aux besoins induits par l’accroissement démographique et urbain à venir, la commune souhaite développer les énergies renouvelables, et notamment en 
exploitant le potentiel solaire qui n’est pas négligeable sur le territoire. 
Enfin, le développement communal devra passer par l’intégration des risques naturels, et plus spécifiquement des aléas liés aux feux de forêt et au retrait/gonflement des 
argiles. L’urbanisation devra être maîtrisée dans les zones où les risques sont élevés. 

Les enjeux environnementaux 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Le projet communal 

A l’horizon 2025, la commune fait le choix d’un taux de croissance annuel de +1,4 %/an (taux situé dans la moyenne de ces dernières 
années : +2 %/an entre 1999 et 2009 et +1 %/an entre 2009 et 2014). 

Hypothèse de croissance 

Taux de croissance annuel 2013-2025 + 1,4% / an 

Population estimative en 2025 417 habitants 

Gain en nombre d’habitants entre 2013 et 
2025 

+69 habitants soit 6 habitants par an 

Besoins en logements 
Population nouvelle + maintien de la 
population (desserrement) 

Entre 36 et 44 logements soit entre 3 et 4 
logements par an 

Autorisations d’urbanisme accordées 
entre 2013 et 2018 

Potentiel de renouvellement 
urbain 

Potentiel de 
densification 

4 logements 5 logements 8 logements 

Projections démographiques à l’horizon 2025 

Pour répondre à ces besoins en logements, la commune prévoit d’en construire environ 40% au sein de l’enveloppe urbaine, soit 17 
logements. 

Ainsi, les besoins restants en logements, à produire en extension de l’enveloppe urbaine, sont de l’ordre de 19 à 27 logements. 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Le projet communal 

 Programmer une croissance démographique de 1,4 %/an à l’horizon 2025 afin de permettre le développement du village tout en conservant son 
cadre de vie 

 Prévoir le développement de 
trois entités urbaines sur la 
commune, en accord avec les 
principes de la loi Montagne : 
     - le village d’Ongles 
     - le Rocher d’Ongles 
     - le hameau des Verdets         
(localisation, occupation du sol, 
présence des réseaux publics et 
collectifs) 
 
 
 Pour les autres secteurs 
urbanisés, l’extension des 
constructions existantes 
seulement sera autorisée 
 
 
 Préserver la cohérence entre 

développement urbain et capacité 
des réseaux 

Axe 1 du PADD : Renforcer la centralité villageoise et programmer un développement urbain cohérent 

18 



LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Le projet communal 

 Favoriser la densification des tissus urbains existants, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, selon des densités adaptées au contexte 

 Prendre en compte les 
opérations de renouvellement 
urbain dans le centre du 
village et au sein du Rocher 
d’Ongles 
(4 à 5 logements) 
 
 
 Pour répondre aux besoins 
en logements restants, 
proposer 2 sites d’extension 
en continuité du village : 
     - Épaississement de                       
l’enveloppe urbaine à l’est 
     - Extension au nord du                  
village 
       (= préservation des                      
espaces agricoles et                    
diversification de l’offre en        
logements) 

A 

B 

Le Rocher d’Ongles Le village 

Axe 1 du PADD : Renforcer la centralité villageoise et programmer un développement urbain cohérent 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Le projet communal 

 Favoriser l’implantation des emplois dans le village et au Rocher d’Ongles (commerces, bureaux, services de proximité) et affirmer la vocation 
artisanale des activités en zones urbaine (ateliers d’artisans aux Verdets) et agricole 
 
 
 Conserver et mettre en valeur les atouts touristiques : le village, le Rocher d’Ongles, le site de Vière, le hameau de  Forestage ou la chapelle du 
Rocher d’Ongles 

Axe 2 du PADD : Dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité de vie des onglois 

 Maintenir l’école élémentaire du 
village en attirant de jeunes familles 
(ouverture de foncier à l’urbanisation) 
 
 
 Récupérer l’autonomie en eau 
potable et notamment en dépolluant le 
forage et la source du Riou, à proximité 
du hameau des Verdets 
 
 
 Réfléchir à l’aménagement de 
nouvelles aires de stationnement dans 
le village et au Rocher d’Ongles 
 
 
 Aménager la voie au sud de l’école et 
du foyer rural afin d’améliorer le trafic 
en direction du centre village 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Le projet communal 

 Dans les zones agricoles, la commune souhaite : 
 - Maintenir les agriculteurs et les exploitations agricoles en permettant leur développement 
 - Stopper le mitage et l’étalement urbain afin de préserver les activités agricoles 
 - Créer des zones agricoles paysagères là où il y a des atouts paysagers importants (autour des zones urbanisées) à l’intérieur 
desquelles l’urbanisation sera contrainte : Pas de nouvelles constructions / Extension de l’existant possible 

Axe 2 du PADD : Dynamiser l’économie locale tout en améliorant la qualité de vie des onglois 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Le projet communal 

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 

 Préserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
(Trame Verte et Bleue) 
 
 Garantir un paysage ouvert grâce à l’exploitation agricole 
 
 Protéger les deux secteurs d’olivettes à proximité du village 
 
 Exploiter le potentiel solaire en prenant en compte les enjeux 
paysagers et environnementaux : projet de parc solaire (11,5 ha) 
 
 Prendre en compte les risques naturels : retrait et gonflement des 
argiles, inondation et feux de forêt 
 
 Aménager la traversée et l’entrée sud du bourg pour une meilleure 
identification du village 
 
 Maintenir les cônes de vue et les percées visuelles sur le grand 
paysage ainsi que sur le village et le Rocher d’Ongles 
 
 Préserver une coupure urbaine entre le centre bourg d’Ongles et le 
hameau des Verdets 
 
 Retrouver une harmonie architecturale entre les anciennes et les 
nouvelles constructions du Rocher d’Ongles, afin de conserver le 
caractère pittoresque du lieu 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Localisation des 3 sites à enjeux 

- Site A, extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord 
du village, 
- Site B, connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets, 
- Site C, réalisation d’un parc photovoltaïque. 

Pourquoi une demande de dérogation au titre de la Loi 
Montagne ? 

- Secteur situé en extension de la Partie Actuellement 
Urbanisée. 
 
- Urbanisation en discontinuité de l’enveloppe urbaine 
actuelle : chemin de la Petite Grillère qui marque une 
rupture entre l’urbanisation existante et le secteur de 
projet. 
 
- Réalisation des constructions selon une ou plusieurs 
opérations d’aménagement d’ensemble. 

Superficie : 8 400 m² 

A 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Localisation des 3 sites à enjeux 

- Site A, extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord 
du village, 
- Site B, connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets, 
- Site C, réalisation d’un parc photovoltaïque. 

Pourquoi une demande de dérogation au titre de la Loi 
Montagne ? 

- Urbanisation linéaire, le long de la RD112. 
 
- Discontinuité entre les constructions existantes, 
distantes de plus de 50 mètres les unes des autres. 

Superficie : 1 300 m² 

B 
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LA DÉMARCHE ET LE PROJET DE PLU /   Localisation des 3 sites à enjeux 

- Site A, extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village, 
- Site B, connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets, 
- Site C, réalisation d’un parc photovoltaïque. 

Pourquoi une demande de dérogation au titre de la Loi 
Montagne ? 

- Projet situé en zone naturelle. 
 
- Enjeux paysagers et environnementaux importants. 

Superficie : 11,1  hectares 

26 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Superficie : 8 400 m² 
Réalisation prévue de 8 maisons individuelles. 
 
Secteur à urbaniser, à court ou moyen terme, à vocation d’habitat selon une 
ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. 
Classé « 1AUb » dans le projet de PLU. 
Sont autorisés l’habitat et les activités compatibles tels que les bureaux, en 
R+1 maximum. 
 
Dans le PADD, est proposée l’extension de l’enveloppe urbaine au Nord-Est du 
village, sur l’ancien site des harkis, dans le but de réaliser des maisons 
individuelles. 
En parallèle, la commune souhaite préserver son patrimoine et protéger les 
vestiges situés au nord du site de projet (zone Np au PLU). 

 
Une urbanisation encadrée par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 
 
 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Pourquoi une demande de dérogation au titre de la 
Loi Montagne ? 

- Secteur situé en extension de la Partie 
Actuellement Urbanisée. 
 
- Urbanisation en discontinuité de l’enveloppe 
urbaine actuelle : chemin de la Petite Grillère 
qui marque une rupture entre l’urbanisation 
existante et le secteur de projet. 
 
- Réalisation des constructions selon une ou 
plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble. 
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LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



La commune souhaite conserver une dynamique démographique en 
accueillant, de manière mesurée, de nouveaux habitants, notamment des 
jeunes ménages avec enfants. 
Pour permettre l’installation de cette nouvelle population, l’objectif est de 
réaliser 8 maisons individuelles sur ce secteur en continuité de l’urbanisation 
existante. 
La diversification du parc de logements est un enjeu majeur afin de répondre à 
l’évolution de la structure des ménages. Des logements de type petits collectifs 
seront réalisés dans le centre du village, en parallèle des maisons individuelles  
prévues sur ce site. 

 
 
Occupation du sol : 
Terrain au sol rocailleux, non agricole et anciennement anthropisé. 

 
Patrimoine foncier : 
Le site est composé de trois parcelles communales, situées au Sud et à l’Est, 
ainsi que de trois parcelles privées à l’Ouest. 

 
Voies et desserte : 
Une voie publique dessert le site de projet, sur sa partie Ouest. 
L’accès prévu au Nord, actuellement privé, fait l’objet d’un emplacement 
réservé dans le projet de PLU, alors que la desserte au Sud se fera à partir d’un 
chemin communal existant, à réaménager. 

 
Réseaux publics : 
Les réseaux publics (eau potable et assainissement collectif) sont disponibles au 
droit de la zone, en capacité suffisante. 
La STEP au niveau du hameau des Verdets est dimensionnée pour 350 EH et 
peut donc accueillir les futurs habitants du quartier. 

 
Densité : 
Avec la réalisation de 8 logements sur une superficie de 8 400 m², une densité 
brute moyenne de 10 logts/ha est attendue. 
Il s’agit d’une densité similaire à celle proposée aux abords du site (UBa). 

Contexte et explication du projet 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Choix de la localisation du site de projet : 
 Continuité avec l’urbanisation existante (tissu pavillonnaire) ; 
 Secteur déjà anthropisé par le passé ; 
 Aucun impact sur les espaces agricoles ; 
 Site non boisé ; 
 Présence de foncier communal sur une grande partie du projet ; 
 Desserte viaire existante (sur du foncier public et privé) ; 
 Présence des réseaux publics au droit de la zone (eau potable et assainissement collectif). 

31 



LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 

Critères Justifications Illustrations 

 
Occupation du sol non 
agricole sur site et à 
proximité 

 
 
 
 
 
Qualité agronomique 
des sols faible 

 
 
 
 
 
Absence d’activités de 
pâturage 

 
 
 
 
Absence de boisement 

Le site de projet n’impacte aucune terre agricole et ne remet en 
cause aucune activité agricole. L’emprise concernée par le projet a 
été urbanisée par le passé, correspondant au hameau de Forestage 
où ce sont installés près de 130 harkis dans les années 1960, avant 
de quitter définitivement les lieux dans les années 1970. 

 
 
Le secteur de projet se trouvant à proximité des piémonts de la 
Montagne de Lure, sur site et dans les environs, on retrouve 
principalement des étendues de sol rocailleux, des terres 
aujourd’hui délaissées où poussent une végétation typique de la 
garrigue, composée de thym, de genévrier et de taillis de chênes. Il 
subsistent des traces des nombreuses terrasses, utilisées dans les 
activités d’autrefois. 

 
 
Due à la faible présence de végétation sur site, on ne retrouve pas 
d’activités de pâturage dans ces espaces naturels. A cela s’ajoute 
l’absence d’axes de parcours pour les troupeaux et de points 
d’abreuvement, ne permettant pas le développement du pâturage. 

 
 
Il n’y a sur site aucun boisement identifié. La seule végétation 
présente correspond aux taillis de chênes et aux arbustes qui ont 
poussés de manière ponctuelle et désorganisée au fil des années. 

Aucun impact sur les zones agricoles et boisées de la commune. 

Enjeu 1 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières 

Site 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 
Site hors inventaires 
écologiques et hors 
Natura 2000 

 
 
 
 
 
 
Absence de réservoirs 
de biodiversité et de 
corridors écologiques 

 
 
 
 
 
Site hors zones de 
protection du 
patrimoine 

Le site de projet est situé en dehors des principaux zonages 
environnementaux visant à protéger la biodiversité locale (Natura 
2000, ZNIEFF, parcs naturels). 
Les seuls éléments qu’on retrouve à proximité du site sont liés au 
SRCE PACA (Espace de fonctionnalité liés aux cours d’eau et 
réservoirs de biodiversité aquatiques) et au périmètre de ZNIEFF de 
Type 1 : Massif de la montagne de Lure. 

 
 
Le SRCE PACA localise les principaux réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques sur la partie Sud de la commune. 
Aucun d’entre eux ne concerne directement le site de projet. On 
distingue uniquement quelques réservoirs de biodiversité à l’Ouest 
du périmètre, en lien avec les zones humides identifiées sur le 
territoire. 
Les espaces de fonctionnalité qui se trouvent aux alentours 
concernent des cours d’eau avec un débit relativement faible. 

 
 
Sur la commune, à titre patrimonial, est identifié le site inscrit du 
Rocher d’Ongles et le site classé de l’ancien village de Vière. Le 
périmètre de protection de ce dernier se trouve à proximité du 
secteur de projet, sans toutefois le concerner directement. Depuis le 
site de Vière, les vues sur le projet devront être prises en compte. 

De faibles enjeux écologiques sur le secteur de projet et à proximité, avec des périmètres de 
protection situés à distance du site. 

Un projet qui devra prendre en compte les vues depuis le site classé de Vière, bien que situé 
en dehors du périmètre de protection. 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 
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Critères Justifications Illustrations 

Perception 
physique et 
sociale du site de 
projet dans son 
contexte paysager 
rapproché 

Situé à proximité d’un quartier 
pavillonnaire s’étant développé ces 
dernières décennies, le secteur de projet 
fait partie d’un vaste espace naturel qui se 
déploie au nord du centre-bourg.  

 
Le sol y est rocailleux, composé d’une 
strate arbustive xérophile et relativement 
basse, hormis les quelques essences de 
quercus pubescent qui ponctuent le terrain.  

 
Le site conserve également les traces 
d’anciens logements destinés aux harkis 
pendant la guerre d’Algérie, partis de la 
commune dans les années 70. C’est ainsi 
que dans la mémoire collective des 
habitants d’Ongles, ce secteur de projet 
représente davantage un espace en ruine 
plutôt qu’un espace purement naturel.   

Le secteur de projet s’insère dans la continuité d’un quartier 
pavillonnaire, à la frontière  d’un vaste espace naturel situé au 
Nord du centre-bourg. En dehors des chênes qui ponctuent le 

terrain, les ruines d’anciens logements destinés aux harkis 
caractérisent ce secteur de projet.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Evaluation de la co-visibilité 
avec les sites à enjeux 
éloignés et rapprochés 

 
Plusieurs sites potentiellement à 
enjeux ont été identifiés dans un 
périmètre éloigné (de 500m à 
1,7km de distance) :  

 
- Le site inscrit de Viere (1)  
- Le Rocher d’Ongles (2) 
- Le centre-bourg d’Ongles (3) 

 
 
*Les prises de vues ont été réalisées 
aux endroits ou la co-visiblité et la 
sensibilité paysagère étaient jugées 
la plus forte. 

 

  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Evaluation de la 
co-visibilité avec 
les sites à enjeux 
éloignés et 
rapprochés 

Depuis le site inscrit de Vière, le site est très 
largement perceptible, reconnaissable grâce à la 
végétation caractéristique de la petite Grillère et 
aux ruines encore visibles : la co-visibilité est 
considérée comme forte et représente un enjeu 
important depuis ce site.  

 
Depuis le Rocher d’Ongles, le site est 
complétement imperceptible, tout comme le 
centre-bourg d’Ongles : la co-visibilité est 
considérée comme nulle et ne représente pas 
d’enjeu depuis ce site.  

 
Depuis le centre-bourg d’Ongles, le site est n’est 
pas perceptible depuis les sites à enjeux (place du 
village, place de l’église) de part la densité bâtie 
qui caractérise le bourg. Néanmoins, le site 
devient légèrement perceptible une fois passé les 
dernières maisons de village : la co-visibilité est 
considérée comme très faible et ne représente 
pas de réel enjeux depuis ce site. 

  

Ces investigations de terrain montre que le secteur de projet est 
principalement exposé depuis le site de Viere. Cette co-visibilité  

représente un enjeu important à prendre en compte pour le futur 
projet. L’impact visuel de ce dernier pourra notamment être 

réduit grâce à des prescriptions architecturales garantissant la 
cohérence des façades et des toitures avec le bâti existant du 

centre-bourg. 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 

39 



Critères Justifications Illustrations 

 
Perceptions rapprochées 
et organisation du relief 

 
Comprendre l’organisation du relief est un 
élément clef pour appréhender au mieux 
les perceptions rapprochées du secteur de 
projet. Deux perspectives de proximité 
ont ainsi été étudiées :  
- En arrivant depuis le centre-bourg 

d’Ongles, 
- En arrivant depuis la Petite Grillère,  

 
 
En arrivant depuis le centre-bourg 
d’Ongles, le secteur de projet est 
relativement peu perceptible. Cette faible 
exposition s’explique par une importante 
densité bâtie propre au centre-bourg, 
laissant apercevoir le site de projet au 
dernier moment, bien que celui-ci 
présente un relief frontal important (15% 
en moyenne).  

 
Dans le cadre du projet, il sera nécessaire 
de s’appuyer sur les qualités 
architecturales du centre-bourg et de 
compléter les essences boisées présentes 
afin de limiter au maximum l’impact 
visuel du futur projet.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Perceptions rapprochées 
et organisation du relief 

En arrivant depuis la Petite Grillère, la 
première partie du secteur de projet est 
très  perceptible.  

 
Cette forte exposition s’explique par un 
relief plongeant et constant (5% en 
moyenne) ainsi que par la proximité du site 
de projet à la route de la petite Grillère, 
ces deux éléments combinés favorisent 
considérablement la covisibilité.  

 
Dans le cadre du projet, l’impact que 
représente cette co-visibilité pourra être 
atténué grâce à un traitement architectural 
et paysager en cohérence avec la proximité 
au centre-bourg (pierre apparente / 
maçonnerie en pierres sèches …). Afin de 
limiter davantage l’impact visuel du futur 
projet, les futures constructions pourront 
s’implanter en cohérence avec le relief, 
afin que les lignes de faîtage puissent être 
parallèle à la pente.  

L’analyse des perceptions rapprochées, appuyée par une bonne 
compréhension de l’organisation du relief montre que le secteur de 
projet est relativement peu exposé visuellement dans un périmètre 

rapproché. Néanmoins, la proximité au centre-bourg d’Ongles 
nécessite une réflexion architecturale et paysagère cohérente avec le 

caractère patrimonial du site.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

Composantes visuelles 
majeures sur lesquelles 
s’appuyer pour la 
programmation 

Les investigations de terrain ont 
permis d’identifier plusieurs éléments 
au sein du site de projet, et à 
proximité, dont la programmation 
pourrait s’appuyer en tant que 
composantes paysagères :  

 
- D’anciens murs en pierres sèches 

qui pourraient être restaurés ;  
- Des essences de quercus 

remarquables, considérées comme 
intéressantes à conservées ; 

- Le champs d’olivettes (sachant que 
ce dernier ne fait pas partie du site 
de projet). 

Le site de projet étant un ancien quartier habité, ce dernier à 
conserver de nombreuses traces de son passé, caractéristique de 

sa qualité paysagère actuelle.  Ces éléments constituent 
aujourd’hui le patrimoine et l’histoire du lieu, dont certains 

seraient intéressant à conserver lors de la programmation du 
futur projet. 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

Perspectives et 
échappées 
visuelles majeures 
depuis le site de 
projet 

De part l’importance de son relief, plusieurs 
perspectives et échappées visuelles 
majeures sont présentes depuis le secteur 
de projet :  
- Vers le centre-bourg d’Ongles  
     et le site de Viere 
- Vers la vallée de la Laye. 

 
 
Ces fenêtres sur le grand paysage 
représentent une véritable plus-value pour 
le futur projet, en cohérence avec les 
éléments présentés précédemment, 
notamment vis-à-vis du relief et du sens 
d’implantation des constructions.   

 
Grâce à une position dominante en flanc de colline, le secteur de 

projet offre de nombreux échappées visuelles majeures et 
imprenables sur le grand paysage.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Intégration du projet 
dans son contexte 
paysager 

 

La réalisation d’intégrations 
paysagères du projet, basée sur les 
gabarits maximum autorisés par le 
PLU en cours d’élaboration, permet 
d’avoir une meilleure appréhension 
de l’impact paysager que représente 
ce dernier.  

 
Deux points de vue ont été étudiés : 
- En arrivant depuis le centre-bourg 

d’Ongles; 
- Depuis le site inscrit de Viere. 

 
 
Depuis le centre-bourg d’Ongles, le 
projet s’intègre relativement bien 
dans le paysage, grâce à une 
végétation dense et haute, dont il 
serait intéressant de conserver 
l’essentiel.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 

Intégration du projet 
dans son contexte 

paysager 

 

Depuis le site inscrit de Viere, d’où la 
sensibilité paysagère est considérée 
comme étant la plus forte, le projet 
s’intègre de la même manière que 
les constructions qui se trouve à sa 
gauche (quartier de la petite 
Grillère).  

 
 

Les intégrations paysagères nous montrent que les gabarits 
maximum permis par le PLU en cours de révision, sur le site de 
projet, ne représentent pas de forts enjeux paysagers. 

 
Dans le cadre du projet, il sera néanmoins nécessaire de 
s’appuyer sur les qualités architecturales du centre-bourg et de 
compléter les essences boisées présentes afin de limiter au 
maximum l’impact visuel du futur projet.  

 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 
 
 
 
Un secteur concerné 
par le risque de feux de 
forêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres risques 
présents sur la 
commune mais ne 
concernant pas le site 
de projet 

La commune est classée en aléa feux de forêt de moyen à fort. Les 
secteurs les plus exposés sont situés à l’Ouest et au Nord du 
territoire, correspondant aux principaux espaces boisés de la 
commune, et notamment aux piémonts de la Montagne de Lure. 
Le secteur est directement concerné par ce risque, enregistrant un 
aléa entre moyen et fort. 
Pour l’aider à lutter contre ce risque ainsi que plusieurs autres, en 
avril 2010, la commune a mis en place un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). 
D’un point de vue réglementaire, le PLU intégrera la question du 
risque incendie de forêt en ajoutant dans les dispositions générales 
de son règlement un paragraphe sur l’obligation de 
débroussaillement. 

 
 
 
La commune est touchée par d’autres risques naturels mais qui ne 
concernent pas directement le secteur de projet. 
On peut notamment relever le risque d’inondation lié au passage de 
la Laye en secteur urbanisé, sur la partie Sud-Est du territoire. 
Est aussi identifié sur la commune un risque faible à moyen de 
retrait et gonflement des argiles. Enfin, on trouve un risque 
sismique faible sur le territoire 

Le risque naturel concernant directement le site de projet est le risque de feux de forêt. En 
effet, le périmètre de projet est identifié dans la zone d’aléa moyen à fort. 

Les autres risques présents sur la commune ne concernent pas le secteur de projet. 

Enjeu 3 : Protection contre les risques naturels 

Site 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



Superficie : 1 300 m² 
Réalisation prévue d’une maison individuelle 
 
Secteur actuellement non urbanisé permettant la liaison entre la partie Nord et 
la partie Sud du hameau des Verdets. 
 
Il est situé en zone « UBb » dans le projet de PLU, intégré à la zone urbanisée du 
hameau des Verdets. 
Dans cette zone sont autorisés l’habitat et les équipements publics ainsi que les 
bureaux et l’artisanat, sous certaines conditions (prise en compte des nuisances 
et de la superficie maximale des constructions). 
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser le R+1. 
 
Dans le PADD, au hameau des Verdets et sur le secteur de projet, est proposé de 
conserver les formes urbaines et les densités actuelles. L’enjeu est de créer un 
ensemble cohérent et homogène et d’affirmer cette entité urbaine. 
En parallèle, la commune souhaite exploiter le potentiel de renouvellement 
urbain mais aussi de densification au sein du hameau des Verdets. L’urbanisation 
de cette dent creuse répond à cet objectif. 

- Urbanisation linéaire, le long de la 
RD112. 
 
- Discontinuité entre les constructions 
existantes, distantes de plus de 50 mètres 
les unes des autres. 

Pourquoi une demande de dérogation au titre de la 
Loi Montagne ? 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 
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La commune a pour projet de conforter l’urbanisation au niveau du 
hameau des Verdets, véritable entité urbaine reconnue selon les 
principes de la Loi Montagne. 
L’objectif est de permettre la construction d’une maison individuelle sur 
cette parcelle afin de réaliser une couture urbaine entre la partie Nord 
et la partie Sud du hameau, actuellement urbanisées. 
Le site de projet se trouve en continuité directe des zones urbaines 
existantes. 

 
 
Occupation du sol : 
Présence d’un verger mais espace non exploité par un agriculteur. 

 
Patrimoine foncier : 
La parcelle concernée par le projet appartient à un propriétaire privé. 

 
Voies et desserte : 
Le site est desservit par un chemin communal présent à l’Ouest, 
principale voie d’accès reliant la partie Nord et la partie Sud du hameau 
des Verdets. 

 
Réseaux publics : 
Les réseaux publics (eau potable et assainissement collectif) sont 
disponibles au droit de la zone et en capacité suffisante. 
Le site dépend de la STEP présente au Sud du hameau des Verdets, 
dimensionnée pour 350 EH, et pouvant supporter la réalisation d’une 
construction supplémentaire. 

 
Densité : 
Avec la réalisation d’un logement sur 1300², une densité brute moyenne 
de 8 logts/ha est attendue. 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets 

Contexte et explication du projet 

Choix de la localisation du site de projet : 
 Présence d’une dent creuse au sein du hameau des Verdets : couture urbaine ; 
 Projet connu de la réalisation d’une maison individuelle ; 
 Espace non exploité par un agriculteur ; 
 Site non boisé ; 
 Desserte viaire existante (voie publique) ; 
 Présence des réseaux publics au droit de la zone (eau potable et assainissement collectif). 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 

Critères Justifications Illustrations 

 
 
Un espace cultivé mais 
non exploité par un 
agriculteur 

 
 
 
 
 
 
Un secteur réduit situé 
au cœur d’un espace 
déjà urbanisé 

 
 
 
 
 
Un site non boisé avec 
de faibles enjeux du 
point de vue de la 
topographie 

Le site de projet n’impacte aucune exploitations agricoles. Il s’agit 
d’un verger appartenant à un particulier. Le périmètre de projet 
concerne l’Ouest du verger, le secteur le moins cultivé et en partie 
anthropisé (présence d’un cabanon et d’outils de culture). 
Selon le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2014, le terrain 
n’est ni identifié, ni déclaré comme étant une parcelle agricole 
exploitée. 

 
 
La superficie du secteur de projet est relativement réduite, avec la 
réalisation prévue d’une seule construction, correspondant au total à 
1 300 m² à artificialiser. 
De plus, le projet s’insère dans un espace déjà urbanisé, avec la 
présence de constructions au Nord et au Sud (hameau des Verdets). 
A l’Ouest, on retrouve un équipement public, le cimetière. Seule la 
partie Est est concernée par des terres agricoles, en l’occurrence des 
prairies permanentes utilisées pour le pâturage. 

 
 
Il n’y a sur site aucun boisement, ni aucun statut de boisement 
(EBC, forêt de protection...) identifiés. La seule végétation présente 
correspond à la dizaine d’arbres fruitiers cultivés. 
La topographie étant relativement plane sur le secteur, cette 
végétation ne présente aucun rôle concernant le maintien des 
terres en zone de montagne ou la défense du sol contre l’érosion. 

Aucun impact sur les exploitations agricoles de la commune. Présence d’un verger cultivé par un 
particulier et non identifié comme une parcelle agricole exploitée par le RPG 2014. 

Un site non boisé et actuellement inséré dans un ensemble urbanisé (habitat et équipements). 

Enjeu 1 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets 

Site 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 
 
Site hors inventaires 
écologiques et hors 
Natura 2000 

 
 
 
 
Absence de 
réservoirs de 
biodiversité et de 
corridors 
écologiques 

 
 
 
Site à proximité mais 
hors périmètre de 
protection du 
patrimoine 

Le site de projet est situé en dehors des principaux zonages 
environnementaux visant à protéger la biodiversité locale (Natura 
2000, ZNIEFF, parcs naturels). 
Le seul élément identifié dans les abords du périmètre de projet 
correspond à la trame verte et bleue, plus précisément à un espace de 
fonctionnalité lié aux cours d’eau (SRCE PACA), corridor par lequel les 
espèces se déplacent sur le territoire. Ce dernier passe au Sud du 
hameau des Verdets et n’est pas directement impacté par le projet. 

 
 
Le SRCE PACA localise les principaux réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques sur la partie Sud de la commune. 
Aucun d’entre eux ne concerne directement le site de projet. 

 
 
Sur la commune, à titre patrimonial, est identifié le site inscrit du 
Rocher d’Ongles et le site classé de l’ancien village de Vière. 
Le périmètre de protection de ce dernier est situé à proximité du 
secteur de projet, à l’Est. Bien qu’il ne soit pas intégré au périmètre de 
protection, le site est visible depuis l’ancien village de Vière. Un 
aménagement de qualité ne dénaturant pas le cadre paysager devra 
être proposé. Le verger existant à l’Ouest du site, classé en zone 
agricole au PLU, participera à la réduction des vues depuis Vière et à 
l’intégration paysagère de la future construction. 

De faibles enjeux écologiques sur le secteur de projet et à proximité, avec des périmètres de 
protection situés à distance du site. 

Un projet qui devra prendre en compte les vues depuis le site classé de Vière, en réfléchissant 
à l’intégration paysagère de la future construction. 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets 

50 



Critères Justifications Illustrations 

 
Perception 
physique et 
sociale du site de 
projet dans son 
contexte paysager 
rapproché 

 
Situé au sein  d’une dent creuse entre deux 
maisons individuelles, le secteur de projet 
est situé en extension du hameau des 
Verdets en direction du centre-bourg 
d’Ongles.  

 
Jusqu’à présent cultivé par un particulier, le 
terrain est composé d’un verger, de terre 
labourée pour la culture des légumes et de 
deux abris pour la stockage du matériel de 
jardin.   

 
Le site conserve dans l’ensemble un esprit 
agricole, caractérisé par les arbres fruitiers 
qui longent la D112, bien que ces derniers 
ne soient pas concernés par le futur projet. 
En réalité le secteur de projet n’est que 
peu perceptible depuis l’espace public, 
d’où son absence de perception partagée 
de la part des habitants d’Ongles. 

 
Situé au sein d’une dent creuse, le secteur de projet conserve 
dans l’ensemble un esprit agricole, caractérisé par les arbres 

fruitiers qui longent la D112.   

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Evaluation de la 
co-visibilité avec 
les sites à enjeux 
éloignés et 
rapprochés 

 
Plusieurs sites potentiellement à enjeux ont été 
identifiés dans un périmètre éloigné (de 300m à 
1,5km de distance) :  

 
- Le site inscrit de Viere (1)  
- Le Rocher d’Ongles (2) 
- Le centre-bourg d’Ongles (3) 

 
 
 
*Les prises de vues ont été réalisées aux 

endroits ou la co-visiblité et la sensibilité 
paysagère étaient jugées la plus forte. 

 

  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Evaluation de la 
co-visibilité avec 
les sites à enjeux 
éloignés et 
rapprochés 

Depuis le site inscrit de Viere, le site est 
largement perceptible, reconnaissable grâce à sa 
position entre deux construction et à l’imposante 
serre verte qui occupe le terrain. Néanmoins, 
depuis ce site le regard est bien plus attiré par le 
bourg et la vallée : la co-visibilité est considérée 
comme moyenne et représente un enjeu 
relativement faible depuis ce site .  

 
Depuis le Rocher d’Ongles, le site est 
complétement imperceptible, bien que les ruines 
du site de Viere nous permettent de deviner la 
direction de celui-ci : la co-visibilité est 
considérée comme nulle et ne représente pas 
d’enjeu depuis ce site.  

 
Depuis le centre-bourg d’Ongles, le site est 
également imperceptible, caché par les 
constructions adjacentes, bien que la position de 
ce dernier puisse être devinée par sa proximité au 
cimetière : la co-visibilité est considérée comme 
nulle et ne représente pas d’enjeu depuis ce site.  

  

Ces investigations de terrain montre que le secteur de projet est 
principalement exposé depuis le site de Viere. Cette co-visibilité  

représente néanmoins un enjeu relativement faible de part la 
position en dent creuse du site de projet. L’impact visuel de ce 

dernier pourra être réduit grâce à la plantation d’essence de haute 
taille à l’Est de la parcelle (en direction du site de Viere) 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères           Justifications Illustrations 

 
Perceptions rapprochées 
et organisation du relief 

 
Comprendre l’organisation du relief est un 
élément clef pour appréhender au mieux 
les perceptions rapprochées du secteur de 
projet. Une perspective de proximité a 
ainsi été étudiée, en arrivant sur le secteur 
de projet depuis le centre-bourg d’Ongles. 

 
On observe une faible exposition du 
secteur de projet, s’expliquant par un relief 
encaissé et entouré par la végétation. La 
combinaison de ces deux éléments limite 
considérablement la co-visibilité.  

 
Dans le cadre du projet, cette faible  co-
visibilité pourra être atténuée encore 
davantage par la plantation de haies et/ou 
d’essences boisées de taille moyenne ou 
grande.  

L’analyse des perceptions rapprochées, appuyée par une bonne 
compréhension de l’organisation du relief montre que le secteur de 

projet est très faiblement exposé visuellement en arrivant par le 
centre-bourg d’Ongles, notamment grâce à la présence du verger le 
long de la  D112. Cette exposition pourra être atténuée davantage 

grâce à des aménagements paysagers.   

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Critères Justifications Illustrations 

Composantes visuelles 
majeures sur 
lesquelles s’appuyer 
pour la 
programmation 

Les investigations de terrain ont permis 
de confirmer qu’aucun élément 
existant représentait une composante 
visuelle majeure, sur laquelle la 
programmation pourrait s’appuyer. 

 
L’élément principal sur le site est une 
serre de plantation verte, qui sera 
forcement démontée au moment de la 
construction, de part la taille 
imposante de cette dernière.  

Le site de projet est actuellement partiellement cultivé par son 
propriétaire. Hormis une imposante serre, aucun élément au sol 
n’est présent. Aucune composante majeure n’est retenue pour 

enrichir la programmation du futur projet. 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Critères Justifications Illustrations 

Perspectives et 
échappées 
visuelles majeures 
depuis le site de 
projet 

De part son relief encaissé, peu de 
perspectives et échappées visuelles 
majeures sont présentes depuis le secteur 
de projet. Les quelques fenêtres sur le 
grand paysage identifiées sont tournées :  
- Vers le site de Viere; 
- Vers le col de St-Pierre. 

 
Ces fenêtres sur le grand paysage 
représentent une véritable plus-value pour 
le futur projet. 

 
Malgré une position encaissée en creux de parcelle, le secteur de 
projet offre quelques échappées visuelles majeures sur le grand 

paysage.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 
Intégration du projet 
dans son contexte 
paysager 

 

La réalisation d’intégrations 
paysagères du projet, basée sur les 
gabarits maximum autorisés par le 
PLU en cours d’élaboration, permet 
d’avoir une meilleure appréhension 
de l’impact paysager que représente 
ce dernier.  

 
Deux points de vue ont été étudiés : 
- En arrivant depuis le centre-bourg 

d’Ongles; 
- Depuis le site inscrit de Viere. 

 
 
Depuis le centre-bourg d’Ongles, la 
future construction s’intègre en 
continuité des constructions 
existantes. L’intégration paysagère 
montre que la qualité du site ne sera 
pas dénaturée, cette dernière étant 
caractérisée par le verger qui longe 
la RD112.  

 
Une végétalisation plus importante 
permettra d’améliorer d’avantage 
cette intégration.  

 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 
Intégration du projet 
dans son contexte 
paysager 

 

 
Depuis le site inscrit de Viere, d’où la 
sensibilité paysagère est considérée 
comme étant la plus importante, le 
projet s’intègre bien entre les deux 
constructions adjacentes, sans pour 
autant caché la vue sur le cimetière.  

 
 

 

Les intégrations paysagères montrent que la construction à 
venir ne représente pas un réel enjeu pour la qualité 

paysagère du site.  
Situé dans une dent creuse actuellement occupée par une 
imposante serre de culture, la réalisation d’une nouvelle 

construction à cette emplacement représente un 
prolongement du hameau de Viere.  

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
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Critères Justifications Illustrations 

 
 
 
 
 
Un secteur concerné 
par le risque de feux de 
forêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres risques 
présents sur la 
commune mais ne 
concernant pas le site 
de projet 

La commune est classée en aléa feux de forêt moyen à fort. Les 
secteurs les plus exposés sont situés à l’Ouest et au Nord du 
territoire, correspondant aux principaux espaces boisés de la 
commune, et notamment aux piémonts de la Montagne de Lure. 
Le secteur est directement concerné par ce risque, correspondant à 
un aléa subit moyen à fort, se trouvant en zone urbanisée. 
Pour aider à lutter contre ce risque ainsi que plusieurs autres, en avril 
2010, la commune a mis en place un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). 
D’un point de vue réglementaire, le PLU intégrera la question du 
risque d’incendie de forêt en ajoutant dans les dispositions 
générales de son règlement un paragraphe sur l’obligation de 
débroussaillement. 

 
 
 
La commune est touchée par d’autres risques naturels mais qui ne 
concernent pas directement le périmètre de projet. 
On peut notamment relever le risque d’inondation lié au passage de 
la Laye en secteur urbanisé, sur la partie Sud-Est du territoire. 
Est aussi identifié sur la commune un risque faible à moyen de 
retrait et gonflement des argiles. Enfin, on trouve un risque 
sismique faible sur le territoire. 

Le risque naturel concernant directement le site de projet est le risque de feux de forêt. En 
effet, le périmètre de projet est identifié en risque subi moyen à fort. 

Les autres risques présents sur la commune ne concernent pas le secteur de projet. 

Enjeu 3 : Protection contre les risques naturels 

Site 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des Verdets 

  Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 



Superficie : 12,5 hectares 
Projet porté par la commune : réalisation d’un parc 
photovoltaïque. 
 
Secteur naturel, classé « Npv » dans le projet de PLU. 
Réservé à l’exploitation des énergies renouvelables et à 
l’implantation d’un parc photovoltaïque. 
 
Sont autorisés uniquement les ouvrages techniques, les 
installations et les constructions nécessaires à l’exploitation 
des centrales photovoltaïques. 
Toutes constructions ne devra pas dépasser 4,5 m de hauteur 
totale. 
 
Concernant le projet, une étude d’impact a été réalisée et 
trois passages en guichet unique ont déjà eu lieu (en 2016 , 
2017 et 2018). 

- Projet situé en zone naturelle. 
 
- Enjeux paysagers et environnementaux 
importants. 

Pourquoi une demande de dérogation au titre de 
la Loi Montagne ? 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Dans le PADD, la commune indique vouloir s’ancrer 
dans une démarche de développement durable et 
souhaite participer à la reconversion énergétique, 
notamment en favorisant le développement de 
productions photovoltaïques. Ce projet devra prendre 
en compte les enjeux environnementaux et paysagers. 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
Nord du village 

Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau des 
Verdets 

  Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



Contexte et explication du projet 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 
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Choix de la localisation du site de projet : 
 Comparaison avec 3 sites alternatifs 
  Implantation du projet sur du foncier public 
 Gisement solaire exceptionnel entre 1 620 et 1 760 kWh/m² par an; 
 Raccordement électrique à moins de 5km au sud possible sous les voiries existantes;  
 Terrain de grande envergure avec peu de relief ; 
 Site hors zones inondables et hors zones urbaines; 
 Site non concerné par des terres agricoles, AOC/AOP ou irriguées;  
 Site très peu visible depuis les environs 
 Site en dehors de tout périmètre de protection (Natura 2000, ZNIEFF, parc naturel régional…) 

La commune a pour projet d’exploiter le potentiel solaire en prenant en 
compte les enjeux paysagers, environnementaux et patrimoniaux.  
L’objectif est de créer un parc photovoltaïque dans la partie sud-ouest 
de la commune sur une superficie de 11,1 hectares clôturés (emprise 
définie selon une zone d’étude initiale de 61ha).  
 
L’emprise finale est issue d’une démarche ERC présentée dans une étude 
d’impact. Elle se traduit notamment par un évitement de toutes les 
zones à enjeux forts au niveau écologique et forestier. Seuls des impacts 
résiduels faibles à modérés au niveau écologique découlent du projet.  
Le site de projet se trouve dans une zone spécifique à cet objectif, il s’agit 
de la zone Npv.  

 
Occupation du sol : 
Forêt communale d’Ongles essentiellement composée de résineux 
(Pinus sylvestris, Pinus pinaster et Pinus nigra).  

 
Patrimoine foncier : 
La parcelle concernée par le projet appartient à la commune d’Ongles. 

 
Voies et desserte : 
Le site est accessible depuis la RD950, via le chemin de Grande 
Randonnée.  

 
Réseaux publics : 
Absence de tout réseau au sein de la zone d’étude.  

 
Surface « panneaux » : 
43 000m² + 156m² pour locaux techniques.  



Choix du site 

=> Etude de 3 sites alternatifs communaux en concertation avec les services de l’état 
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Choix du site 

=> Le site initial a été jugé comme le plus opportun notamment du fait de son absence d’impact paysage depuis 
la plaine d’Ongles et les éléments remarquables du paysage local 

  
  

Site initial 
« Seygne » 

Site alternatif n°1 
“Moto cross” 

Site alternatif n°2 
« Vière » 

Site alternatif n°3 
« Vignes Rousses » 

Approche foncière         
Terrains communaux + + + + 

Approche technique         
Accessibilité voie publique + + - - 
Proximité poste source de Limans + + + + 

Capacité raccordement du site au poste 
source 

+ + + + 

Topographie plane (pente10%) + - - - 
Exposition du site (ensoleillement) + + - - 

Superficie du site suffisante ( 10 ha) + - + - 
Approche paysagère (cf. analyse 
spécifique ci-après)         

Absence de visibilité : 
  
- Depuis Vière 
- Depuis le Rocher 
- Depuis le Village 
- Depuis les villages voisins 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
- 
- 
+ 

 
- 
- 
+ 
- 

 
- 
- 
- 
- 

Site hors zone protection patrimoine + 
-  

au sein d’un site inscrit 
-  

au sein d’un site classé 
+ 

Occupation des sols         

Occupation du sol non agricole + 
- 

RPG 2014-« Estives et landes » 
+ 

- 
RPG 2017 « Estives et landes » 

en partie 

Occupation du sol non naturel - - - - 

Qualité du boisement - 
+ 

 mais soumis à autorisation de 
défrichement 

+ 
mais soumis à autorisation de 

défrichement 

+ 
mais soumis à autorisation de 

défrichement 
Approche écologique         

Absence d’Enjeux lié au SRCE PACA 
- 

Réservoir de biodiversité 
+ + + 

Site hors Natura 2000 et hors inventaire 
écologiques 

+ + + + 

Milieux ouverts potentiellement à fort 
enjeux 

+ - - - 
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LES TROIS SITES A ENJEUX 

Site A : Extension en continuité du quartier pavillonnaire au 
 Nord du village 
 
Site B : Connexion des parties Nord et Sud du hameau 
 des Verdets 
 

  Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

Traduction réglementaire du projet dans le PLU 

Contexte et explication du projet 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux 
de la Loi Montagne 



Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
Enjeu 1 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Occupation du sol non 
agricole sur site 

 
 
Qualité agronomique 
des sols faible 

 
 
 
Un site hors des zones 
urbaines 

 
 
 
 
Des enjeux forestiers 
importants 

Le site de projet n’impacte aucune terre agricole et ne remet en 
cause aucune activité agricole. La zone d’étude s’inscrit au sein de la 
forêt communale.  

 
 
La faible qualité agronomique des sols, associée à des conditions 
météorologiques sèches, sont peu favorables au développement de 
l’agriculture de plein champ. 

 
 
 
Ce projet ne vient pas concurrencer le développement urbain de la 
commune.  

 
Le projet, étant au cœur de la foret communale, présente de forts 
enjeux forestiers. Une concertation régulière a été effectuée avec 
l’ONF (gestionnaire). Une expertise forestière a été réalisée et 
l’implantation du projet se situe uniquement sur des boisements 
considérés comme à enjeux modérés. Le projet prend en compte les 
enjeux environnementaux et écologiques. Il n’induit pas d’apports 
chimiques extérieurs et respecte ainsi les lieux. Des mesures 
d’évitement et de réduction sont adoptées : les sentiers existants 
seront utilisés (et élargis); prescriptions du SDIS 04 intégrées; 
réserves incendies en dur prévues pour chaque parc…  

Aucun impact sur les zones agricoles de la commune. 
Un projet qui se trouve en secteur naturel, où la qualité agronomique des sols est faible et où 

l’impact sur les enjeux forestiers est évité ou réduit.  



Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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Critères Justifications Illustrations 

 
Site hors inventaires 
écologiques et hors 
Natura 2000 

 
 
 
Absence de zones 
humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absence de sites 
patrimoniaux 

 
Le site de projet est situé en dehors des principaux zonages 
environnementaux visant à protéger la biodiversité locale (Natura 
2000, ZNIEFF, parcs naturels). 

 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
L’emprise du projet ne se trouve dans aucun périmètre de 500 mètres 
d’un monument historique ni dans un site inscrit ou classé.  

 
La zone de projet n’est directement concernée par aucun périmètre d’information ou 

règlementaire, relatif à la biodiversité, au patrimoine et aux paysages et à leur conservation.  

Natura 2000 ZNIEFF 

Zones humides Sites patrimoniaux 



Critères Justifications Illustrations 
Une topographie 
modérée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des enjeux paysagers 
variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un site très peu visible 
depuis les environs 

Le secteur de projet est situé au droit d’un plateau d’altitude 
modérée orienté vers le Nord-Est et entrecoupé de ravins et 
vallons assez encaissés. Les altitudes sont comprises entre 630 et 
680 NGF. 
 
 

Le projet de centrale photovoltaïque sur la commune d’Ongles, au 
lieu-dit "la Seygne" est cohérent d'un point de vue paysager. 

Il s'insère harmonieusement dans le paysage boisé du versant en 
limitant son emprise et en préservant des espaces de végétation 
entre les zones du projet. 

 Grâce aux mesures d'évitement et du fait que le projet se fond 
dans le couvert boisé du versant, l'impact visuel du projet sur les 
perceptions depuis les secteurs rapprochés à éloignés peut être 
qualifié de faible ou nul la plupart du temps (à l’exception du 
secteur de la Brugière au sud-est, du fait de sa vue dominante mais 
l’habitation tournée vers le sud-est n’est pas directement 
concernée). Les impacts visuels immédiats sont plus importants, 
depuis des tronçons du sentier de Grande Randonnée de Pays 
« Tour de la Montagne de la Lure » et les autres chemins 
limitrophes. Les impacts depuis la RD950 sont néanmoins évités, à 
l’exception de l’aménagement nécessaire du carrefour avec le 
chemin d’accès. Des mesures de réduction permettent d’améliorer 
l’insertion paysagère du parc depuis le GR de Pays. Des mesures 
d'accompagnement permettent également de rendre le projet plus 
compréhensible et pédagogique pour les usagers du GR de Pays. 
 
Chaque ligne de relief forme une barrière visuelle potentielle et 
influe sur le bassin visuel de la zone de projet.  Les perceptions 
potentielles de la zone correspondent essentiellement à l’axe 
nord/nord-est.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les reliefs formant une barrière visuelle, l’impact du projet sur les espaces, paysages et 

Enjeu 2 : Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 
Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 
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d’étude et le site inscrit existera depuis ces points de vue. 

 

Topographie Mesure évitement 
paysage 



Enjeu 3 : Protection contre les risques naturels 
Compatibilité des projets par rapport aux enjeux de la Loi Montagne 

Critères Justifications Illustrations 

 
Zone de sismicité 
modérée (zone 3) 

 
 
 
 
Risque incendie de 
forêt induit et subit 
faible à nul et un aléa 
feu de forêt moyen à 
fort 

 
 
 
 
Document encadrant 
les risques naturels 

 
 
Enjeux hydrauliques et 
hydrogéologiques 

 
Il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque séismes sur la 
commune d’Ongles.  

 
 
 
La zone d’étude immédiate et ses abords proches (500 mètres) ne 
comprennent aucune piste DFCI et ne comptent aucune citerne 
d’eau contre les incendies de forêt. 
Seule la RD 950 possède un gabarit suffisant pour le passage des 
véhicules de lutte contre les feux de forêt.  
L’ensemble du territoire communal, excepté le centre urbain, est 
soumis à un débroussaillement  obligatoire.  

 
 
 
 
Il n’existe aucun PPRn.  

 
 
La morphologie du site n’est pas concerné par un risque inondation, 
il présente des secteurs à faible pente et une strate végétale assez 
fournie.  
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Hydrographie 



Les mesures de réduction et d’accompagnement retenues 

Critères Justifications Illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Écologie 

 
 
 
 
 
 

Paysage 

 
 
 
 

 
 

 

 

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,…). 
 
 
Mesures de réduction pour l’impact visuel du projet sur les 
perceptions depuis les secteurs rapprochés et éloignés. Mesures de 
réduction également pour diminuer les perceptions restantes : 
installation d’une prairie permanente ; débroussaillement sélectif et 
alvéolaire; enherbement…  
 
 
 
 
 

LES TROIS SITES A ENJEUX /    Site C : Réalisation d’un parc photovoltaïque 

80 

Écologie 

Paysage 



Les mesures de réduction et d’accompagnement retenues 

Critères Justifications Illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêts/risques 

 

 
Les mesures qui seront mises en œuvre ont un double objectif : d’une part ne pas 
augmenter le ruissellement et la sédimentation au droit des exutoires des 
écoulements concentrés ou diffus, d’autre part de conserver les fonctionnalités 
des vallons humides présents entre les emprises des parcs et en aval. Le secteur 
d’étude ne présente pas d’enjeux hydrauliques forts directement exposés à une 
augmentation de débit. Ainsi les aménagements agro-pédologiques et 
hydrauliques permettront de maîtriser les vitesses et les quantités d’eau issues du 
ruissellement ; l’élément essentiel restant la présence d’une végétation au sol. 
  
Au droit et en aval des emprises aménagées, les aménagements auront plusieurs 
impacts positifs :  

 Annulation ou réduction forte des vitesses de ruissellement : les différents 

aménagements ne sont pas conçus comme des ouvrages imperméables ; en 

revanche, les vitesses de ruissellement en aval immédiat de ces 

aménagements seront réduites aux vitesses réelles de filtration. 

 Les aménagements compenseront la légère augmentation du ruissellement 

après projet due au défrichement au droit des emprises des parcs, et limiter 

la sédimentation due à la mise à nu des sols. 

 Enfin, les aménagements permettront de déconcentrer les écoulements et 

de restituer à l’aval des écoulements diffus. 

Au droit de la piste d’accès, les aménagements permettront d’éviter la 
concentration des écoulements et de garantir les continuités hydrauliques et les 
fonctionnalités des milieux attenants, tout en conservant des accès praticables 
pendant et à l’issue des périodes pluvieuses. 

 
 
Respect de la doctrine du SDIS 04 + mesures compensatoires forestières 
(défrichement ; maintenir sur pied certains arbres; coupes de bois sur une zone-
tampon forestière à caractère paysager non hermétique filtrant le regard…).  
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Hydraulique 


