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Consciente de l’enjeu majeur, de nature à la fois politique, économique, 
sociale et spatiale que représentent l’aménagement du 

territoire communal et l’espace public, la Communauté de 
communes a décidé de réaliser un guide pratique spécifi que et adapté à nos 
villages. Chaque commune, à son échelle, a un rôle essentiel à jouer en ce 
domaine, pour un aménagement maîtrisé, harmonieux et respectueux de 
l’environnement, au plus près des besoins des habitants.

Préserver l’identité du paysage communal et du  village, proposer des lieux 
agréables à vivre et à partager, ou encore valoriser les éléments du patrimoine 
local (fontaines, lavoirs, calvaires, etc.) requiert réfl exion, détermination et 
dynamisme. Il s’agit de concevoir la forme urbaine, les pleins et les vides, 
les masses bâties, les jardins, les espaces de transition, de manière à
favoriser des rapports de proximité, de confort et de civilité propices au
bien-vivre ensemble.
Du projet de territoire à l'aménagement de l'espace 
public, qu’il s’agisse de satisfaire des besoins nouveaux pour une 
extension urbaine, d’organiser des fonctions plus quotidiennes, d’améliorer 
le confort et la sécurité des habitants, d’accueillir de nouveaux administrés, 
de favoriser la rencontre et les échanges entre générations, qu’il s’agisse de 
mieux gérer l’entretien d’un terrain communal, de valoriser le patrimoine, 
d’accompagner un ouvrage public, de mettre en valeur une perspective, 
l’unité d’un ensemble remarquable ou un élément singulier, qu’il s’agisse 
tout simplement de révéler un lieu ou une ambiance, le paysage et l’espace 
public constituent des enjeux majeurs pour les collectivités.

Ce guide se veut avant tout pédagogique, sous forme 
d’exemples illustrés, de préconisations pratiques. Il s’agit d’apporter des 
conseils concrets et adaptés, de partager des expériences d’aménagement, 
afi n d’accompagner au mieux chacun dans sa réfl exion.

Nous souhaitons qu’il permette à chacun de se familiariser davantage 
avec toutes les potentialités du territoire communal ou  des espaces 
publics, et qu’il apporte ainsi à tous un enrichissement utile pour que les 
aménagements futurs sur notre territoire satisfassent le plus grand nombre. 
Destiné à nourrir la réfl exion et le débat préalables aux décisions, à guider 
ainsi les maîtres d’ouvrages publics dans l’exercice de leurs responsabilités, 
il constitue un outil méthodologique plutôt qu’un livre de recettes. 
Nous espérons qu’il donnera envie de qualité et contribuera à valoriser 
encore le cadre de vie de notre territoire. Vous trouverez dans ce guide les 
éléments permettant de valoriser notre beau paysage.
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Une ambition partagée pour notre territoire et nos espaces publics

Le Programme d’aménagement solidaire (P.A.S.), dispositif régional visant à soutenir les 
projets d’aménagement durable des territoires, nous a permis de mener une réfl exion commune sur le devenir 
de notre bassin de vie qu’est le Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Basée sur un diagnostic partagé,
cette réfl exion a permis de réaliser un programme d’actions coordonnées visant à maintenir et développer
la cohérence de notre territoire et son identité, l’objectif recherché étant tout à la fois le 
partage et le retour d’expériences comme dynamique pour le projet de territoire.

Notre ambition est d’être et avoir :
> un territoire rural, qui s’appuie sur trois piliers : villages, espaces agricoles, zones naturelles,
> une population limitée, avec un objectif de 10 500 habitants en 2018, soit une progression de 1,2 % par an,
> des villages avec chacun une identité propre (une ville, dix villages et vingt-cinq hameaux),
> une vie sociale développée, pour favoriser le bien-vivre ensemble,
> des espaces agricoles importants et vivants, avec des phénomènes d’urbanisation et de friche contenus,
> des paysages de qualité préservés dans leur composition et leur perception,
> une culture vivante, qui s’appuie sur notre agriculture, notre histoire, notre patrimoine,
> un environnement de qualité et un territoire durable : c’est le sens de nos eff orts, par exemple en 

matière de tri des déchets ou de soutien aux  énergies renouvelables.

C’est pour rejoindre cette ambition, que nous avons conçu ce 
« guide pratique à l’usage des élus ». D'une manière qui se veut 
concrète et pragmatique, il vous sera utile  dans l’élaboration 
de vos projets urbains et documents de planifi cation (PLU 
ou Carte communale) (partie A) et vous accompagnera dans 
l’aménagement de vos espaces publics (partie B).
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La Convention Européenne défi nit le paysage comme «  une partie de 
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte 

de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelations ».

Cette défi nition off re les trois dimensions, contenues dans le concept 
de paysage, qui permettent d’organiser concrètement le travail de 
conception d’un projet d’aménagement ou de planifi cation (SCOT 
et PLU) en harmonie avec les paysages :

• la «  partie de territoire  » renvoie au caractère physique du 
paysage, à son socle géographique et à la manière dont 
il a été modelé à travers l’histoire : le relief et les fi ls d’eau, 
l’orientation et les formes du parcellaire, les structures 
paysagères qui en soulignent la géométrie (haies, murs, 
drains ou fossés), le type d’architecture et la manière dont 
s’est implanté et regroupé le bâti, ou encore le tracé et les 
profi ls du réseau viaire. 
C’est l’approche morphologique des paysages (chapitre A-1)

• «  telle que perçue  » fait référence à la dimension sensible 
du paysage et plus particulièrement, celle liée au sens de la 
vue : la manière dont est perçue la silhouette du village ou 
tel panorama, les axes ou les points de vue (un belvédère par 
exemple) qui mettent en valeur le patrimoine ou le territoire, 
les « points focaux » qui attirent l’œil et identifi ent un lieu (le 
clocher, tel arbre remarquable, etc.). 
C’est l’approche par les perceptions (chapitre A-2)

• « par les populations » renvoie à la dimension culturelle du 
paysage, celle qui fonde le sentiment d’appartenance à un lieu. 
Cela concerne des sites, des objets ou des perceptions qui 
sont devenus « emblématiques » du fait de la charge aff ective 
ou de représentation dont ils sont porteurs. Connaître ces 
représentations passe par l’enquête auprès des habitants et par 
un inventaire des représentations sensibles et artistiques du 
territoire ainsi que nous y invite la Convention Européenne. 
C’est l’approche par les représentations (chapitre A-3).

Concevoir l'aménagement AVEC le paysage 

AMÉNAGER LE TERRITOIREA

Objectifs législatifs

• Réduire de manière signifi cative (et 
évaluable) la consommation de terres 
agricoles en trouvant des formes 
villageoises plus économes 

• (objectif 1 de la loi Grenelle 2),

• Réduire la production des gaz à eff et de 
serre, grâce aux choix d’aménagement et 
au type d’architecture et par la produc-
tion d’énergies renouvelables 

• (objectifs 1 et 2 de la loi Grenelle 2).

• Lutter contre l’érosion de la biodiversité 
en recréant les continuités écologiques 
(bandes boisées, haies, ripisylves) et en 
préservant la diversité des milieux : mi-
lieux humides, milieux secs, forêts, pay-
sages ouverts, etc. 

• (objectif 4 de la loi Grenelle 2).

• Préserver les ressources et les patrimoines 
naturels et culturels 

• (objectif 4 de la loi Grenelle 2).
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Chaque village, en fonction des caractéristiques de son site d’implantation (sa géologie, sa topographie, son orientation) 
a développé d’une manière très logique, une morphologie urbaine qui fait son caractère singulier et son identité.
L’analyse de cette morphologie permet de comprendre cette logique et de concevoir des projets d’extension 
contemporains qui en prolongent le caractère.

Cette analyse porte ainsi sur :
• L’implantation et les morphologies urbaines ( A-1-2)
• L'adaptation à la topographie (A-1-2)
• Le parcours de l'eau (A-1-3)-
• La géométrie du parcellaire (A-1-4)
• L'attention aux structures paysagères (A-1-5)
• L'attention au vivant et à la biodiversité (A-1-6)
• De nouvelles formes pour des enjeux nouveaux (A-1-7) Forcalquier, vue aérienne

A-1 L'approche morphologique des paysages
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Les enjeux
Les villages obéissent, dans leur implantation à des règles 
très anciennes : fermes, hameaux, villages ont répondu à des 
logiques de localisation et d’orientation imprégnées d’une fi ne 
connaissance des éléments (le soleil, le vent, l’eau) et d’une 
logique économique et de viabilité implacable : préservation des 
meilleures terres arables, proximité de l’eau, présence de bons 
matériaux de construction, proximité des lieux de travail. 
Le principe d’implantation (que l’on retrouve aujourd’hui dans 
les éco-quartiers) a conduit la forme des villages et des hameaux : 
économie d’espace du site d’implantation (d’où les mitoyennetés 
et une certaine densité), adaptation à la topographie (pour 
limiter les terrassements), bonne exposition solaire et protection 
au vent du nord. Cette logique a généré ces formes urbaines 
caractéristiques où les rues s’enroulent sur le relief et organisent 
l’alignement du bâti.

A.1.1 L'implantation et les morphologies urbaines

Ce qu'il convient de favoriser
En s’inspirant de ces logiques éprouvées, les extensions du vil-
lage et l’implantation des nouveaux quartiers, non seulement 
répondent aux exigences contemporaines d’une consomma-
tion mesurée d’énergie (à la construction comme à l’usage), 
mais aussi viennent s’inscrire dans le paysage avec un « air de 
famille » perceptible avec l’existant.

Méthode d’approche
• Introduire des éléments du cahier des charges « paysages 

et urbanisme » (cf. L'appui technique des professionnels, 
p.42), dans les consultations d’urbanisme.

Outils mobilisables
•  L’Orientation d’Aménagement  et  de  Programmation 

(OAP) à inscrire dans le PLU est l’outil de projection à 
disposition des collectivités pour assurer la qualité de la 
forme urbaine des extensions.

• Les divisions parcellaires destinées à l’implantation de 
constructions nouvelles doivent être conçues en s’assu-
rant que le nouveau bâti pourra s’implanter dans la même 
logique que celle qui a conduit au reste du village ou du 
hameau.

Actions d’accompagnement potentielles
• Concours d’urbanisme ou forme équivalente (à l’exemple 

du projet d’éco-quartier de Limans).

Partenaires mobilisables
• Architecte-Conseil du PNR du Luberon pour les 

communes concernées
• Architectes et Paysagistes-Conseils de la DDT 04

Les voies s'enroulent sur le relief et organisent le bâti.

Le village de Lurs s'implante sur la crête du relief, là où le sol est
le moins fertile et l'exposition solaire la meilleure.

Contexte local
Dans le Pays de Forcalquier-Montagne de 
Lure, les villages sont implantés sur des 
versants bien exposés, où le sol est mince, la 
roche calcaire affl  eurante, la source proche, à 
l’articulation entre les parcours à l’amont et les 
champs à l’aval.
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Les enjeux
La topographie gouverne à l’aménagement de l’espace et à 
l’implantation du bâti.

• En encastrant et en adaptant au mieux un volume dans 
la pente, dont on a soigneusement choisi l’exposition 
(on construit à l’adret, rarement à l’ubac), on profi te 
de plusieurs niveaux d’accès à des niveaux séparés, 
on s’abrite des vents froids face auxquels on minimise 
les façades, les ouvrant plus généreusement à l’aval,

• Dans l’habitat groupé (le hameau, le village), la pente 
autorise des densités assez fortes tout en préservant, 
par l’étagement du bâti, des vues et un ensoleillement 
optimum.

A.1.2 L'adaptation à la topographie

Ce qu'il convient de favoriser
Bâtir sur les pentes bien exposées c’est donc, en retrouvant des 
logiques inscrites dans l’histoire et dans le paysage bâti du ter-
ritoire, répondre à des exigences contemporaines d’économie 
de consommation de l’espace agricole (utilisation des terrains 
moins fertiles, densifi cation) et d’optimisation énergétique  : 
bonne exposition, apports solaires, protection aux vents.

Méthode d’approche
•  Localiser, en continuité avec le village ou le hameau, les 

secteurs en pente, bien exposés (sud, sud-est) et abrités du 
vent.

• Faire faire des relevés topographiques précis préalablement 
à toute esquisse d’extension d’urbanisation ou d’implanta-
tion d’un nouveau quartier. 

•  Caler au mieux la voirie et le bâti avec un minimum de 
terrassements et une accessibilité assurée.

• Faire réaliser par les géomètres, urbanistes, architectes, des 
études de profi ls détaillés (voiries, seuils, garages) assurant 
le bon calage altimétrique des décisions prises en plan.

Outils mobilisables
• Relevés de géomètres et implantation altimétrique des 

voiries et du bâti sur les documents d’urbanisme.
• Des logiciels d’exposition solaire permettent, aujourd’hui, 

de mesurer facilement les éventuels eff ets des masques 
lointains (reliefs) ou proches (bâti voisin) afi n d’affi  ner 
cette localisation.

• Études de profi ls à inscrire dans le CCTP de consultation.

Partenaires mobilisables
• Géomètres-experts
• Architecte-Conseil du PNR du Luberon pour les 

communes concernées
• Architectes et Paysagistes-Conseils de la DDT 04

Accès haut
Accès bas

Lurs

Différents types de constructions intégrés à la pente.

Contexte local
Dans ce pays de montagne et de collines, 
le volume d’une construction ainsi que 
l’organisation du village savent optimiser la 
contrainte de la pente pour en faire un atout.
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Les enjeux
Sur les reliefs de Lure et du Pays de Forcalquier, le parcours 
de l’eau dans le territoire répond à la logique unique  de la 
gravité. Cette loi a donné forme au modelé des reliefs sculptés 
par l’érosion et dessine le réseau des ruisseaux et rivières 
qui conduit par le chemin le plus court possible (la ligne de 
plus grande pente), chaque goutte d'eau vers le Largue et la 
Durance.

Le village

A.1.3 Le parcours de l'eau, principe directeur des paysages

Les fi ls d'eau organisent le paysage

Emprise minimale des fi ls d'eau à inscrire dans le PLU

Les fi ls d'eau sculptent le relief et organisent le parcellaire.

Contexte local
Les fi ls d’eau représentent la charpente du 
paysage et constituent un magnifi que potentiel 
de liaisons douces (piétonnes et deux roues)
et de corridors écologiques entre  le grand 
paysage et entre les villages.

Ongles Ce qu'il convient de favoriser
Conforter ces fi ls d’eau en les inscrivant dans les documents 
d’urbanisme et en les utilisant comme lignes de composition 
des projets d’aménagement permet d’en inscrire la trace dans 
la longue durée des paysages.

Méthode d’approche
• Inventorier l’ensemble des fossés, talwegs, ruisseaux 

permanents ou intermittents sur les cartes IGN et les 
reporter sur les fonds de cartes cadastrales utilisées pour 
les documents d'urbanisme.

Outils mobilisables
• Les fi ls d’eau sont à inscrire en «  couloirs naturels  » 

(N) et en espace boisé classé (EBC) dans les documents 
d’urbanisme.

• Des largeurs minimales doivent être défi nies : lit + talus 
+ berges boisées (ripisylve) avec ou sans cheminement 
suivant le cas.

• Les linéaires stratégiques sont à inscrire en « emplacement 
réservé  » : parties urbaines, transitions urbain/rural, 
potentialités de liaisons douces.

• Les inscrire dans la trame verte et bleue (TVB) du territoire.
• Le cas échéant, une inscription de ces lignes d'eau en 

«  Espace naturel sensible  » (ENS) peut être négocier 
auprès du Conseil général.

Actions d’accompagnement potentielles
• Programme de reconstitution des ripisylves.
• Programme d’aménagement d’itinéraire de déplacements doux
• Sur les cours d’eau permanents, étude des potentialités en 

termes de micro-centrales de production d’électricité.

Partenaires mobilisables
• Communauté de communes
• PNR du Luberon pour les communes concernées
• Conseil général (service du PDIPR, ENS)
• Fédération de pêche, le cas échéant
• ADEME et Région (si production d'énergie)
• Associations naturalistes



12 Guide Aménagement et Paysage  •   Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure  

Les enjeux
Ce sont ces lignes qui ordonnent le parcellaire et qui donnent 
son sens à ce paysage, en organisant les structures telles que 
les murs, les haies ou les clôtures. 
Toute division ou nouveau parcellaire organisé sur d’autres 
logiques (la logique du «  rendement de plan  » par exemple, 
chère à quelques aménageurs) crée un nouveau quartier en 
rupture avec tout ce qui l’entoure : un « corps étranger » qui 
heurte les sens.

A.1.4 La géométrie du parcellaire

Ce qu'il convient de favoriser
Toute nouvelle organisation parcellaire (une division, un 
lotissement) qui respecte le sens et l’orientation de cette 
géométrie primitive, s’inscrit dans le sens du paysage, en 
harmonie avec sa logique.

Méthode d’approche
• Sur tout le secteur du projet, faire un relevé précis de toutes 

les lignes qui recueillent le drainage de surface des eaux de 
ruissellement en distinguant, les lignes primaires (celles 
qui sont continues de l’amont à l’aval d’un versant), des 
lignes secondaires (subdivisions intercalées et orientées 
dans le même sens).

• Appuyer la conception de tout projet, quelque soit son 
échelle (plan de masse d’une maison, d’un lotissement, 
d’un nouveau quartier) sur ces lignes directrices, qui 
deviennent les structures paysagères du projet.

Outils mobilisables
• Inscription de ces lignes parcellaires dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) des PLU.
• Demande de prise en compte de ces lignes parcellaires 

dans les règlements d’urbanisme.

Partenaires mobilisables
• Équipes d’urbanistes chargées de la conception des 

documents d’urbanisme. Cette mission est à inscrire 
dans le cahier des charges de consultation (cf. L'appui 
technique des professionnels, p.42)

• Architectes et Paysagistes-Conseils du PNR pour les 
communes concernées et de la DDT 04

Un parcellaire et un bâti organisés selon les courbes de 
niveau et l'écoulement des eaux.

L'inscription du village dans la topographie.

Contexte local
La topographie et la manière de maîtriser 
l’écoulement des eaux de ruissellement sur 
les pentes, ont conduit les agriculteurs et les 
bâtisseurs des paysages du Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure à orienter les fossés et les 
drains suivant les lignes de plus grande pente. 



13Guide Aménagement et Paysage  •   Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure  

Les enjeux
Les lignes du parcellaire qui dessinent la géométrie cadastrale 
du territoire, sont rendues visibles dans le paysage grâce aux 
talus, clôtures, murs, haies ou lignes d’arbres qui en soulignent 
la trace.
C’est ainsi que chaque paysage forme son identité et apparaît à 
tous, comme singulier. 

A.1.5 L'attention aux structures paysagères

Ce qu'il convient de favoriser
Connaître les structures paysagères du territoire, les respecter, 
en réinterpréter les caractéristiques dans des aménagements 
contemporains (un nouveau quartier par exemple) sont des 
attitudes de projets respectueuses du paysage.

Méthode d’approche
• Inventorier les structures paysagères du territoire : à 

l’échelle de la commune pour une carte communale ou un 
PLU, à l’échelle du quartier pour un projet d’aménagement.

• En analyser la composition : formes, dimensions, 
matériaux, essences, etc.

• Les hiérarchiser au regard de l’importance qu’elles peuvent 
avoir dans le paysage.

Outils mobilisables
• Ces structures paysagères peuvent être classées « éléments 

de paysage » du règlement d’urbanisme (article L123-15 
du code de l’urbanisme) au même titre qu’un petit 
patrimoine rural.

• Des relevés graphiques de ces structures peuvent faire 
l’objet d’un cahier de recommandations architecturales et 
paysagères en annexe du document d’urbanisme local.

• Les structures paysagères peuvent être confortées dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation ou 
dans les plans de masse des projets d’aménagement.

Actions d’accompagnement potentielles
• Un inventaire de ces structures peut faire l’objet d’un 

atelier d’étudiants (architectes, paysagistes, urbanistes, 
géographes) ou être réalisé par une association locale.

• Stages de formation à la restauration et à la construction 
des structures paysagères : murs de pierre sèche, etc.

Partenaires mobilisables
• Associations locales (Alpes de Lumière), écoles d’archi-

tecture, d’urbanisme ou de paysage
• Organismes agricoles et chambre des métiers
• Urbanistes, géomètres, architectes, paysagistesDes structures minérales : 

ici des murets d'épierrement en pierre sèche
Limans

Contexte local
Chaque secteur du Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure off re un paysage spécifi que 
qui se caractérise par ses propres « structures 
paysagères  » (terme introduit par la loi 
paysage du 8 janvier 1993), ses haies ou ses 
murs de clôture, ses arbres remarquables, ses 
restanques, etc.

Maillage de structures végétales :
haies et ripisylves

Forcalquier
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Les enjeux

La préservation de la biodiversité par les approches telles que 
celles de l'écologie du paysage est devenue un enjeu majeur. 
Les approches d’écologie du paysage apportent des réponses 
notamment par les « corridors écologiques » (« la trame verte 
et bleue » du Grenelle 2) qui en permettant la migration des 
espèces à travers des territoires «  hostiles  », favorisent leur 
reproduction et leur alimentation.
Pour identifi er ces besoins de migration des espèces entre deux 
réserves biologiques (refuges de biodiversité), il convient de 
connaître les enjeux locaux en termes de biodiversité : quelles 
sont les espèces (endémiques ou non) menacées d’extinction 
et quels types de refuges ou de corridors leur sont nécessaires 
pour assurer leur pérennisation ?

Haies arbustives, ravin de Viou et sa ripisylve
inscrits au PLU de Forcalquier, corridors écologiques

A.1.6 L'attention au vivant et à la biodiversité

Ce qu'il convient de favoriser
Cela suppose de s'appuyer sur des travaux de naturalistes 
pour pouvoir prendre en compte les réponses à ces questions  
dans les projets locaux de planifi cation.

Méthode d’approche
• Inventorier sur le territoire les espèces menacées
• Localiser et protection des refuges existants
• Créer de corridors écologiques entre les milieux refuges. 

Ces corridors sont conçus en fonction de l’espèce concernée 
(espaces ouverts, bandes boisées, pas japonais, etc.)

• Créer de nouveaux refuges si l’espèce est menacée du 
fait d’un déficit d’habitat : milieux humides ou greniers 
accessibles pour les chiroptères par exemple

Outils législatifs ou complémentaires
• Article R123-11 du code de l’urbanisme : « les documents 

graphiques du règlement font, en outre, apparaître  : 
les espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et à la trame verte et bleue ».

Actions d’accompagnement potentielles
• Une exposition sur les espèces caractérisées d'endémiques, 

de rares ou de menacées de la commune
• Un dépliant reprenant ces éléments et précisant les 

solutions à mettre en œuvre par les résidents et par les 
acteurs économiques

Partenaires mobilisables
• Correspondants locaux du Museum d’Histoire Naturelle 

(association agréée par exemple)
• Service « Biodiversité-Eau-Paysages », de la DREAL PACA

Forcalquier

Végétation en bordure de fossés :
un corridor écologique pour le déplacement des espèces

Lardiers

Contexte local
Les cours d'eau permanents sont rares sur le 
territoire. La trame verte est principalement 
constituée d'espaces boisés mais une 
attention particulière est réservée aux 
ripisylves, bosquets et haies arbustives qui 
constituent des corridors biologiques.
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Les enjeux
Ces nouvelles préoccupations environnementales et énergétiques, 
l’évolution des modes de vie, les changements de contexte économique, 
entraînent une évolution des manières de concevoir les extensions 
urbaines et de nouvelles façons de bâtir, plus économes en ressources.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable 
(collectifs et individuels) tels les chauff e-eaux solaires, les panneaux 
photovoltaïques ou les éoliennes tendent également à se développer, 
entraînant une «  transition paysagère  » accompagnant cette 
transition énergétique en cours. L'approche paysagère doit permettre 
d'accompagner ces projets vers un résultat en harmonie avec l'existant.

Projet d'éco-quartier à Limans (O. Cadart, Architecte) :
l'exposition plein sud, l'économie de surface consommée,
l'adaptation fi ne à la pente, une architecture climatique, répondant
aux enjeux environnementaux contemporains

A.1.7 Des formes nouvelles pour des enjeux nouveaux

L'architecture HQE adaptée au climat 
et contexte environnemental local, offre de nouvelles formes
et mobilise de nouveaux matériaux (architecte Bernard Brot)

Ce qu'il convient de favoriser
Les extensions bâties plus denses (économisant le terrain agricole), 
une architecture bioclimatique (apports solaires gratuits par une 
exposition sud privilégiée, inertie thermique pour le confort d’été, 
isolation renforcée, etc.), un retour à la mixité fonctionnelle conju-
guant dans le même projet, l’habitat, le commerce, les services ou les 
activités, sont parmi les réponses spécifi ques à ces enjeux.

Méthode d’approche
• Développer des démarches de type «  éco-quartier  » qui 

conjuguent la réponse aux enjeux actuels avec une adaptation au 
site et au paysage.

•  Pour le bâti (constructions neuves), privilégier une architecture 
contemporaine répondant aux exigences thermiques et énergé-
tiques actuelles.

• Pour la production d’énergie  : localiser, à l’échelle du territoire 
communautaire ou du Pays, les secteurs les plus favorables 
à la création d’installations  : éoliennes, photovoltaïque, 
méthanisation, chaufferies bois collectives, etc. 

Outils mobilisables
• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

peuvent définir précisément les implantations et les principes 
d’aménagement des extensions urbaines.

• Le règlement du document d’urbanisme définit «  les règles 
concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions 
et l’aménagement de leurs abords » (article L123-1-5 du code de 
l’urbanisme) qui favorisent, pour les constructions neuves, un bâti 
écologique.

• Les futurs PLU intercommunaux (PLUi), offriront la bonne 
échelle pour délimiter, en application du Schéma Régional 
du climat, de l’air et de l’énergie (article L222-1), les secteurs 
d’implantation des dispositifs de production d’énergie.

Actions d’accompagnement potentielles
• Organisation de visites d’opérations exemplaires du point de 

vue de l’architecture et de l’urbanisme durable, permettant aux 
habitants de mieux évaluer leur compatibilité avec les paysages 
du Pays.

Partenaires mobilisables
• ADEME, pour le soutien aux approches environnementales de 

l’urbanisme (AEU)
• Architectes et Paysagistes-Conseils du PNR du Luberon pour 

les communes concernées, DDT 04

Contexte local
Sur le territoire de la communauté de 
communes, les quelques constructions 
bioclimatiques, les projets d'écoquartiers 
et les installations solaires sur des 
bâtiments, se développent dans la 
mouvance des nouvelles préoccupations 
énergétiques.

Forcalquier
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Apercevoir la silhouette du village surmontée du clocher de l’église, admirer la façade urbaine off erte aux paysages 
agricoles qui l’environnent, jouir d’une entrée de village agréable et accueillante, bénéfi cier, autant que faire se peut, de 
belles échappées lointaines depuis les rues et les places ainsi que depuis les fenêtres de sa maison... sont quelques unes 
des raisons et plaisirs du paysage que la seule approche par la morphologie ne pourrait réussir à combler.

L’approche par les perceptions et plus particulièrement par la perception visuelle (le sens de la vue), appelle une 
démarche paysagère spécifi que proposée en quatre points :

• L’identifi cation des axes et points de vue à enjeux (A-2-1)
• L’identifi cation des silhouettes et des points focaux remarquables (A-2-2)
• La perception des lisières (A-2-3)
• Les entrées de ville (Forcalquier) et des villages (A-2-4)

A-2 L'approche par les perceptions des paysages
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Les enjeux
Les perceptions visuelles qui nous sont off ertes depuis la 
route d’approche du village, depuis le sentier très fréquenté, 
ou depuis ce que tout le monde reconnaît comme un 
«  belvédère  », apportent des émotions et donnent à voir la 
beauté des paysages et des villages du pays de Forcalquier-
Montagne de Lure sous leur meilleur angle. Ces lieux 
privilégiés, «  ces points de vue  », qui nous ont été off erts 
par l’histoire et par la géographie, sont une des richesses de 
nos territoires. La gestion dans la durée de ces patrimoines 
paysagers ne va pas de soit : une construction mal placée ou 
trop haute, un mur de clôture mal venu, et c’est un trésor 
collectif qui disparaît.
Des mesures très concrètes (zonage et règlement dans le cas 
d’un PLU par exemple) permettent de répondre à ces enjeux.

A.2.1  L'identification des axes et des points de vue à enjeux

Ce qu'il convient de favoriser
Repérer ces axes et ces points de vue (les belvédères à enjeux), 
les inscrire sur une carte avec les « cônes de vue » importants 
qu’ils off rent, sont des étapes essentielles de la défi nition du 
projet d’urbanisme de la commune (PLU ou carte commu-
nale) ou de l’instruction d’un permis de construire ou d’un 
permis d’aménager.

Méthode d’approche
•  Parcourir les axes de circulation (carrossables ou 

pédestres, du type « GR ») importants du territoire pour 
localiser les points de vue les plus importants.

•  Les positionner sur une carte, avec une légende qui 
renvoie à une photo commentée (cf. exemple ci-contre).

•  Assurer une concertation locale sur le choix de ces points 
de vue pour mesurer l’importance qu’ils peuvent avoir 
pour chacun et les compléter le cas échéant.

Outils mobilisables
•  L'inscription des points de vue et des cônes de vue sur les 

plans de PLU ou de cartes communales.
•  La demande aux pétitionnaires (permis de construire) 

et aux aménageurs (permis d’aménager) de simuler leur 
projet (par des perspectives) depuis ces points de vue 
pour s’assurer qu’ils ne seront pas occultés ou dégradés.

Actions d’accompagnement potentielles
•  Création d’itinéraires des beaux points de vue de la 

commune.
•  Aménagement de tables de lecture du paysage.
•  Formation des instructeurs (permis de construire et 

permis d'aménager) à l’approche sensible de l’urbanisme.

Partenaires mobilisables
•  Paysagistes-Conseils de la DDT 04
•  Agents de la CCPFML
•  Architecte-Conseil du PNRL pour les communes 

concernées

La crête perçue,
ligne sensible entre le paysage et le ciel

Le point de vue 
(ou la ligne de 
vue) à enjeu

zone sensible : 
met en valeur le village depuis le point de vue

Le
 c
ôn

e 
de

 v
ue

Le cône de vue sur la 
silhouette du village

Le clocher,
point focal du paysage

La crête perçue,
ligne sensible entre le paysage et le ciel

Limans

Le glacis met en valeur le village

Le point de vue, un enjeu
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Le contexte
Depuis les axes et les points de vue remarquables qui 
ponctuent le territoire, des points singuliers du paysage se 
détachent dans le panorama, qui attirent le regard : 
• une silhouette singulière (la crête d’une montagne connue 

par exemple),
• un point focal, comme l’est le clocher du village,
• un pigeonnier isolé dans un champ.

Le fonctionnement du sens de la vue fait que notre regard se 
porte plus fortement sur ces points focaux ou sur ces silhouettes 
singulières, conférant à tout l’espace qui les environne, une 
« sensibilité paysagère » particulière qu’il convient de prendre 
en compte dans tout projet d’aménagement.

A.2.2 L'identification des silhouettes et des points focaux remarquables

Méthode d’approche
• Identifier et localiser sur un plan, les silhouettes et points 

focaux du paysage.
• Cartographier les espaces sensibles environnant ces 

silhouettes et points focaux tels que perçus depuis les 
axes et points de vue à enjeux (fiche A.2.2).

Outils mobilisables
• Démarche à inscrire dans le cahier des charges 

d’élaboration des documents de planification (cartes 
communales, PLU, SCOT).

Actions d’accompagnement potentielles
• Lancer une enquête communale avec concours photo, 

sur les silhouettes ou points focaux remarquables du 
territoire.

Partenaires mobilisables
• Associations locales
• Office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-

Montagne de Lure
• Écoles

Le pigeonnier,
point focal du paysage

Limans

Sigonce

La silhouette,
ligne sensible

Le clocher,
point focal du paysage

premier-plan sensible

arrière-plan sensible
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Le contexte
La ligne de contact entre les secteurs urbanisés et les espaces 
agricoles ou naturels est très perceptible dans le paysage. Elle 
est parfois brutale, marquée par un alignement de murs et de 
pignons aveugles, sans transition ni dialogue entre ces deux 
mondes. Elle peut être plus riche et plus accueillante avec 
des façades profi tant des vues sur le paysage agricole, avec 
des jardins venant faire la transition et des haies champêtres, 
semblables aux haies agricoles.
La qualité de cette ligne de transition ne va pas de soit et 
doit s’anticiper dans un document d’urbanisme, un projet 
d’aménagement ou un permis de construire. 
Plusieurs types de dispositifs peuvent répondre à cette exigence 
de qualité, suivant l’implantation ou l’orientation du bâti.

A.2.3 La perception des lisières

Méthode d’approche
• Identifier ces futures lignes de contact ville/campagne.
• Pour chaque exposition, définir un dispositif spécifique 

permettant de maîtriser la qualité de la limite par 
exemple :
- en façade Sud, exclure les implantations du bâti en 

limite, le jardin bordé par une haie champêtre (pas 
de mur) faisant limite,

- en façade Est ou Ouest, exclure les pignons aveugles 
et les murs opaques en guise de limite, obtenir un 
recul du bâti par rapport à la limite parcellaire et 
privilégier les haies champêtres,

- en façade Nord des extensions de villages  : s’il est 
difficile d’exclure des implantations du bâti en 
limite, prévoir une transition par un espace public, 
un chemin rural planté, par exemple, permettant la 
création d’ouverture sur ces façades en limite.

Outils mobilisables
• Secteurs d’implantation du bâti à maîtriser, excluant les 

implantations en limite.
• Réglementation spécifique des clôtures en limite 

d’urbanisation : haie champêtre avec clôture intégrée.
• Création d’emplacements réservés linéaires en vue de 

cheminements publics plantés, assurant la transition.
• Traitement des limites à aborder au sein du cahier 

des charges des études d’urbanisme ou des projets 
d’aménagement.

Partenaires mobilisables
• Architectes-Conseils du PNR du Luberon pour les 

communes concernées
• Paysagistes et Architectes-Conseils de la DDT 04

Sigonce

Exemple de traitement des limites village/campagne

En partie nord du village où le bâti tend à s'implanter en limite 
nord de parcelle, pour dégager un jardin au sud, les façades 
risquent d'être aveugles. D'où la nécessité de donner une
transition harmonieuse avec le paysage.

ca
m

pa
gn

e

cheminement 
public 

assurant la 
transition 

village/
campagne

un jardin 
limité par 
une haie 

champêtre ca
m

pa
gn

e

en façade sud 
du village, les 
maisons ont 
des façades 
largement 
ouvertes

(Cf. proposition 
d'essences 
fi che B-8)

Nord Sud

village
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Le contexte
Les entrées de ville (Forcalquier) et de villages sont des 
axes de perceptions stratégiques (voir fi che A.2.1), en tant 
qu’itinéraires les plus parcourus pour découvrir les paysages 
et les villages du pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 
Ces voies d’entrée attirent l’installation d'équipement ou de 
dispositifs divers (enseignes et pré-enseignes, conteneurs, 
abris bus, cabines téléphoniques, etc.) dont l'accumulation 
mal maîtrisée génère ce phénomène «  d'entrées de villes 
et villages  », qui est devenu une question récurrente dans 
les débats sur la dégradation de paysages. Qui plus est, 
tous projets, nouvelles constructions, extensions urbaines 
perceptibles depuis ces axes d’entrées de villes ou villages sont 
particulièrement perçus. Ils appellent des préconisations de 
conception et de localisation très spécifi ques.

A.2.4 Les entrées de ville et villages

Méthode d’approche
• Identifier les itinéraires considérés comme «  entrées 

de villes ou villages  » : linéaire, épaisseur de territoire 
concerné.

• Définir des «  projets urbains et paysagers d’entrées de 
ville et villages » se déclinant en :
- aménagement de l’emprise publique et de ses équipements 

(voir partie B du cahier « Aménager l'espace public »),
- définition d’Orientations d’Aménagement et de Program-

mation (OAP) dans le document de planification.

Outils mobilisables
• Programme d’aménagement pluri-annuel.
• Mise en place d’un règlement local de publicité (RLP) 

pour la gestion des enseignes et pré-enseignes (les 
panneaux publicitaires étant interdits dans le PNR).

• Intégration d’OAP «  entrées de villes et villages  » aux 
PLU.

• Pour tout permis de construire ou d’aménager, préconiser  
un document graphique d'insertion du projet dans le 
paysage depuis ces axes de vue.

Actions d’accompagnement potentielles
• Mise en place d’un observatoire photographique 

spécifique « paysage des entrées de villes et villages ».

Partenaires mobilisables
• Direction des Routes du conseil général 04
• Architectes et Paysagistes-Conseils du PNR du Luberon 

pour les communes concernées, DDT 04
• Annonceurs divers pour les enseignes et pré-enseignes

Secteur perçu en entrée de village 
depuis la RD112

Zone sensible

Ongles

Zone sensible

Zone sensible

entrées de village

Zone sensible
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Nous avons tous, habitant ou visiteur du pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure, nos «  jardins secrets  », nos 

lieux préférés, nos sites emblématiques. Dans le cas où ceux-ci 
seraient concernés par un projet quel qu’il soit (bon ou mauvais), 
nous pourrons ressentir une émotion, parfois même une opposition 
de principe diffi  cilement exprimable. 

Certains de ces lieux ont acquis une valeur par le regard qu’a pu y 
porter un peintre ou par l’émotion dont a su témoigner un poète, 
un romancier ou un cinéaste. D’autres sites de notre territoire 
font l’objet d’une reconnaissance sociale et culturelle collective 
qui s’institutionnalise à travers une protection réglementaire (le 
périmètre d’un monument historique, un site classé) qui le soumet 
à la vigilance des services de l’État chargés de la protection de ces 
biens communs (STAP 04, DREAL PACA).

Ces représentations individuelles, sociales ou culturelles des 
paysages du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure dans lesquelles 
nous vivons, forment la troisième dimension de la préoccupation 
paysagère à introduire dans une démarche de projet de territoire 
et de projets urbains.

Cette dimension appelle très concrètement une méthode 
spécifique qui complète les approches par les morphologies et 
par les perceptions abordées plus haut, afin d’aboutir aux projets 
les plus pertinents au regard de l’ambition paysagère portée par 
tous :

• les enquêtes auprès des habitants : 
les représentations sociales (fiche A-3-1),

• l’inventaire des représentations culturelles : 
peinture, littérature, photos anciennes (fiche A-3-2),

• les représentations institutionnelles (fiche A-3-3).

Peinture de Serge Fiorio

A-3 L'approche par les représentations sociales et culturelles  
des paysages
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Le contexte
Comme nous y invite la Convention Européenne du Paysage, 
l’enquête auprès des populations pour tout acte entraînant une 
modifi cation des paysages est partie intégrante de l’approche 
paysagère. Car, au-delà de leur aspect physique et des usages 
auxquels ils répondent, les paysages sont objet d’identifi cation 
des populations qui les habitent, ils s’y reconnaissent. Toute 
transformation les concerne donc intimement.

Pour répondre à cette dimension et à cet engagement, il 
revient à la collectivité (au-delà des obligations légales sur la 
concertation) de mettre en place ces enquêtes sur le paysage, 
au travers de questionnaires, débats publics ou autres 
actions d’animation, telles la mise en place d’un observatoire 
photographique ou d’une exposition publique.

Méthode d’approche
• Élaborer un questionnaire grand public lors de l’initiali-

sation de la concertation réglementaire sur les documents 
d’urbanisme ou sur les projets d’aménagement.

• Restituer les résultats de l’enquête sous la forme de 
« journées du paysage » ou « d’ateliers du paysage ».

• Associer le public aux différentes étapes d’élaboration des 
projets : état des lieux/diagnostic, définition des objectifs, 
projets (plans, règlement).

Outils mobilisables
• Les procédures de concertation prévues par la loi en 

matière d’aménagement et d’urbanisme peuvent être 
mobilisées à cette occasion, venant conforter le travail de 
co-construction du projet.

Actions d’accompagnement potentielles
• Organisation d’un inventaire photographique «  mon 

paysage » restitué sous la forme d’une exposition et/ou 
d’une publication.

• Mobilisation des écoles sur l’inventaire photographique 
et les expositions.

Partenaires mobilisables
• Associations locales
• Écoles
• Suivant l’échelle, une mission confiée à un(e) sociologue 

peut être opportune : le travail de conception et 
d’interprétation d’une enquête ne s’improvise pas.

A.3.1 Les enquêtes sur les représentations sociales du paysage
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Le contexte
Une description littéraire, une représentation picturale, une 
photographie célèbre confèrent à certains paysages, une 
valeur culturelle qui les distingue des autres.
La montagne de Lure décrite par Giono ou peinte par 
Eugène Martel a acquis, à travers leur regard, une dimension 
culturelle qui force le respect des populations qui l' habitent 
et la gèrent aujourd’hui.
Plus modestement, les cartes postales qui représentent un 
village (et dont les générations de photographes reconduisent 
souvent le point de vue), les dépliants ou les guides 
touristiques qui les présentent sous leur «  meilleur angle  », 
confèrent eux-aussi une valeur culturelle à certaines portions 
d’un paysage communal qu’il est précieux de reconnaître. 
Inventorier ces représentations culturelles du territoire et se 
poser la question spécifi quement, de l’attitude à adopter à leur 
égard, sont des précautions à intégrer dans toute démarche de 
projet.

Montagne de Lure
Eugène MARTEL (1869-1947)

A.3.2 L'inventaire des représentations culturelles

Méthode d’approche
• Inventorier les représentations culturelles du territoire 

à travers la littérature, la peinture, le cinéma, la 
photographie les cartes postales ou les guides.

• Cartographier les points de vue depuis lesquels sont 
représentés ces paysages ainsi que les portions de 
territoires concernées.

• Expliciter les enjeux paysagers qui en résultent au regard 
des projets d’aménagement ou d’urbanisme qui les 
concernent.

Outils mobilisables
• Le document d’urbanisme du territoire concerné peut 

intégrer ces points de vue et ces portions de territoire.

Actions d’accompagnement potentielles
• Mise en place d’une exposition et d’une publication 

permettant une meilleure connaissance et une 
appropriation sociale de ces représentations culturelles 
du territoire.

Partenaires mobilisables

• Communes (services culturels)
• Historiens et érudits locaux
• Musées
• Archives et centres documentaires (commune, département)
• Office de tourisme, Agence de Développement Touristique 

(ADT 04)
• Artistes : photographes, peintres, poètes, etc.

Forcalquier
Étienne MARTIN (1858-1945)

q

Lure, calme, bleue, domine le pays, bouchant l'ouest de son 
grand corps de montagne insensible.
Des vautours gris la hantent. Ils tournent tout le jour dans 
l'eau du ciel, pareils à des feuilles de sauge.
Des fois, ils partent pour des voyages. D'autres fois, ils 
dorment, étalés sur la force plate du vent.
Puis, Lure monte entre la terre et le soleil, et c'est, bien en 
avant de la nuit, son ombre qui fait la nuit aux Bastides.

J. GIONO, Colline.
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Le contexte
Du fait de leur intérêt patrimonial, certaines portions de 
territoire ont fait l’objet d’une reconnaissance ou d’un intérêt 
institutionnel (sites classés, périmètres de monuments 
historiques, AVAP - Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine).
Les paysages concernés ne sont pas toujours identifi és en 
tant que tels mais l’espace qu’ils recouvrent fait l’objet d’une 
attention spécifi que par les services de l’État (STAP04 et 
DREAL PACA) qui doivent avaliser tout projet conduisant à 
les transformer.
Ces espaces protégés sont reportés dans les documents locaux 
d’urbanisme et bien connus des aménageurs. Pour autant, 
leur connaissance de la part du grand public est très inégale 
et mérite, en tant que «  paysage culturel  » faisant partie du 
patrimoine commun, de faire l’objet d’une valorisation 
spécifi que.

A.3.3 Les représentations institutionnelles

Méthode d’approche

• Établir une cartographie spécifique des espaces protégés 
et la renseigner en terme d’argumentaire de la protection 
(synthèse).

• Expliciter les enjeux paysagers de ces espaces : axes 
et points de vues privilégiés, éléments ou structures 
paysagères les caractérisant, etc.

• Adopter une attitude de projet (aménagement) ou des 
dispositions réglementaires (document de planification) 
spécifiques aux enjeux paysagers de ces espaces.

Outils mobilisables
• Intégration de ces dispositions dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) des PLU.
• Inscription des «  éléments de paysages  » identifiés 

comme caractéristiques, au titre du L123-15 du code 
de l’urbanisme.

Partenaires mobilisables
• Architectes des Bâtiments de France (STAP 04)
• Inspecteur des sites (DREAL PACA)
• Associations de patrimoine
• Architectes et Paysagistes-Conseils du PNR du Luberon 

pour les communes concernées et de la DDT 04

AC1 : Protection des 
monuments historiques

PLU de Pierrerue :
plan des servitudes

Chapelle Saint-Pierre 
inscrite aux Monuments Historiques

Pierrerue



B-1 Dans quel esprit aménager ?

AMÉNAGER L‘ESPACE PUBLIC

Un regard éclairé sur l’identité locale est un premier 
pas pour réussir son projet. Parler d’aménagement 

demande tout d’abord d’identifi er et de comprendre les 
caractéristiques paysagères de notre territoire.
Cette connaissance peut nous donner des clés pour la 
réussite de tout projet : 
un projet est avant tout situé.

Entre Alpes et Méditerranée, le Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure off re un paysage rural et boisé, 
de collines, loin des grands centres urbains.
La luminosité, à la fois forte et douce, est ici spécifi que.
La Montagne de Lure est un point de repère, et son 
versant sud, une limite très présente au nord du Pays.

Le territoire off re aux regards deux échelles  : des 
perspectives dégagées vers les lointains et des visions plus 
intimes de l’ordre du territoire habité.

Dans ce pays calcaire relativement sec, la pierre est très 
présente : murets, calades...
L’identité des hameaux et villages groupés, au bâti resserré, 
perchés ou en balcon pour certains, participe au charme de 
ce territoire. Ces villages à l’échelle du piéton incitent à la 
convivialité.
Le petit patrimoine, toujours très présent : 
fontaines, lavoirs, oratoires, pigeonniers... 
contribue à leur caractère, de même que des éléments 
d’architecture particuliers comme les balcons et pergolas.

B
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Aménager pour répondre à des besoins
S’engager dans un projet d’espace public vise à résoudre des confl its ou satisfaire des usages.
La question de l’automobile est ainsi aujourd’hui souvent au cœur des questionnements. Tout projet d’aménagement 
de l’espace public se heurte à la diffi  culté de limiter l’impact des véhicules au profi t de la tranquillité des piétons et 
des habitants.
Des attentes pour des jardins publics, des aires d’accueil ou des jardins potagers familiaux incitent les élus à réaliser 
des projets. Des besoins techniques, comme la réfection des réseaux d’eau souterrains, sont aussi une opportunité 
pour un réaménagement des espaces. 

Il n’y a pas de petit projet
Parce qu’il faut répondre parfois dans l’urgence, sous la pression, ou en souhaitant bien faire, les élus décident de 
commander des barrières pour protéger les piétons, d’installer des conteneurs à déchets, de réserver un terrain pour 
un plateau multisports…Ces aménagements, même de taille réduite, peuvent avoir un impact visuel très fort s’ils 
sont placés à l’entrée du village, sur un point élevé, dans l’axe d’un point de vue ou à proximité d’un lieu d’intérêt ; ils 
dévalorisent alors l’identité ou l’image du village. Pourtant ils doivent aussi être placés sur des lieux fréquentés….

Le regard d’un professionnel est alors un apport stratégique. 

B-2  Pourquoi aménager ?

> mettre en valeur le 
patrimoine végétal et bâti

> gérer le stationnement 
> sécuriser les espaces piétons
> aménager les espaces et les 

équipements publics
> intégrer des conteneurs
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B-3 Comment aménager ?
Étude de cas sur 3 communes

L’espace public : un lieu de vie, 
un lieu à vivre
Au-delà de leur apparence, les espaces publics sont avant 
tout des espaces vécus, habités, des lieux de vie sociale. Ils 
ont vocation à recevoir de nombreux usages : ceux connus 
à ce jour et ceux qui s’inscriront dans le temps.

Aménager, c’est commencer par 
faire le ménage... 
Armoires électriques, transformateurs EDF, cabines 
téléphoniques, poteaux télégraphiques, toile des réseaux 
aériens, boîtes aux lettres, signalétique routière et 
diverse, mobilier urbain... La juxtaposition, parfois 
anarchique, de petits équipements résulte souvent d’une 
accumulation au coup par coup. Elle engendre 
une pollution visuelle préjudiciable à la perception de 
l’espace public.
Mais répondre au seul objectif de « faire beau » ou « faire 
net  » est un risque pour la qualité du projet, le risque 
« qu’il sonne faux ».

Révéler le lieu
Un panorama, une perspective remarquable sur l’église, la 
présence d’un ruisseau, d’une fontaine, d’un arbre au port 
majestueux... caractérisent parfois le lieu, si connu de 
tous que nous n’arrivons plus à le voir. Le regard extérieur 
d’un professionnel permet de redécouvrir ces qualités 
architecturales, urbaines ou paysagères, cette évidence 
du « déjà-là » que le projet d’aménagement devra révéler 
et valoriser.
La campagne n’est pas la ville. Les villages continueront 
de ressembler à des villages si leurs aménagements évitent 
les modèles urbains ou routiers pré-établis et privilégient 
une certaine forme de simplicité et de sobriété.
La valorisation du cachet rural requiert peut-être une 
économie de moyens, certainement pas de conception !

Pour un espace public polyvalent...
Un espace public doit être conçu le plus « ouvert » et le 
moins spécialisé possible : moins il y aura de marquage, 
de bordure, de rupture de niveau, plus la liberté d’usage 
sera laissée à chacun.
Il faut trouver le juste équilibre entre spécifi cité 
de l’espace (une place de marché n’est pas un jardin) et 
une fl exibilité autorisant des usages souples.

... partagé,
Il s’agit de :
- prendre en compte la circulation automobile mais 

aussi réfléchir aux limites de son usage,
- rendre les circulations piétonnes agréables, 
sécurisées, évidentes,

- adapter le stationnement  : trouver le juste 
équilibre entre le stationnement et les autres usages ; 
imaginer aussi le parking vide !

... et durable
Le projet doit permettre d’associer, de 
combiner  les  usages , d’éviter le 
cloisonnement. Il faut penser à la capacité d’adaptation 
et d’évolution que doit avoir l’espace public  : quelle 
adaptation aux besoins de demain ?
Deux échelles de temps entrent en compte : 
celle du temps long, de l’histoire de l’aménagement 
urbain, et celle du temps d’usage qui guide les 
fonctionnements. Une décision fonctionnelle n’a pas 
vocation à être inscrite forcément dans la longue durée.

Un projet « juste » est un projet 
adapté au lieu, aux besoins, en 
cohérence avec sa fonction.
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À PIERRERUE,
l’espace dévolu à l’automobile devient une rue vivante

> Un espace public débarrassé du mobilier superfl u qui encombre l’espace au détriment des piétons.
> Un marquage au sol, éventuellement surélevé, permet d’identifi er la traversée vers la mairie et l’école.

> Des caniveaux en calade revalorisés.

Existant Parti d’aménagement

À CRUIS,
un jardin abandonné devient une aire d’accueil
pour randonneurs et cyclotouristes

Le projet s’appuie sur les structures du jardin privé pré-existant et propose un nouvel usage 
pour l’ancien cabanon (local d’informations).

> Le garde-corps réglementaire est conçu pour être le plus discret possible.
Il est implanté en recul pour être accompagné par les végétaux.

Existant Parti d’aménagement

Parti d’aménagement

B-3 
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B-3 
À MONTLAUX,

le parking devient un espace partagé

Hôtel de ville

église

parking

piste
de

danse parvis

Il s’agit de créer un espace multi-fonctionnel qui privilégie 
le piéton tout en laissant passer la voiture. Le projet n’est pas 
dessiné par le rayon de giration des automobiles mais conçu en 
fonction des bâtiments et espaces publics réunis ici.
Il off re un vaste espace pour les manifestations festives 
où les voitures peuvent stationner les jours ordinaires.

> Aménagement d’un parvis pour la mairie, qui la relie au jardin 
et au monument aux morts à proximité.

> Création d’un socle autour de  l’église,en calade de moellons.
> Mise en place de modules en pierre, plots-bancs qui limitent le 

stationnement et permettent de s’asseoir.

Existant Parti d’aménagement

Plan de principe



30 Guide Aménagement et Paysage  •   Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure  

La démarche à retenir
1 - Les besoins – Défi nir les fonctions et usages du lieu.
2 - Les contraintes – Identifi er les inconvénients liés à l’usage, au site.
3 - Les matériaux – Évaluer la pertinence des matériaux (attention à l’eff et mode).

Le choix du matériau doit tenir compte des contraintes liées à la circulation, à la mise en oeuvre et au coût, au climat, 
au type d’usage et à l’entretien. Les jonctions entre les revêtements doivent être proprement mises en oeuvre, pour 
éviter les dégradations rapides.

Préconisations illustrées
Le matériau choisi traduit la hiérarchie et l’usage des espaces : enrobé sur 
la route hors agglomération, béton et pavés en traversée de ville, terre et 
végétal pour le sentier qui serpente entre deux maisons...
> de la pierre, de la calade pour la mise en valeur du patrimoine, la mise en 

évidence d’un édifi ce public [1]
> pierre et béton pour préserver le caractère d’une ruelle [2]
> du stabilisé pour des grandes surfaces piétonnes [3]

Choisir des fournisseurs 
locaux :
• Carrières d’Aubignosc, de Banon, de Villesèche :

pierres calcaires, dures
• Carrières de Mane, d’Aurel :

calcaire coquillier tendre
• Carrières de Mallefougasse, de Bevons : 

grès vert 

coût
d’entretien

matériaux

défavorable favorable

les bitumineux
béton

pavage
dallage

sol stabilisé
sol enherbé

coût 
environnemental

La dimension environnementale du choix des matériaux
Chaque matériau a un coût d’entretien et un coût environnemental plus ou moins favorable :
- le coût d’entretien traduit l’adaptation aux conditions climatiques et les facilités de nettoyage ou de remplacement,
- le coût environnemental intègre les distances de transport des matériaux et le coût écologique de leur fabrication.

Ci-dessus,
la multiplication 
des matériaux
est nuisible :
la logique des 
tracés n’est pas 
lisible et ne donne 
pas de cohérence
au site.

1 2 3



B-4 Les revêtements de surface

Les enjeux de projet
Les revêtements doivent répondre aux enjeux de polyvalence 
des espaces, de sobriété et de facilité d’entretien. 
L’harmonie et la cohérence des matériaux utilisés est à 
rechercher à l’échelle du village. Ils doivent également être adaptés au 
lieu et à sa fréquentation : on n’utilisera pas le même matériau sur une route 
et devant une place de village, une église, un lavoir...

Contexte local
Le territoire est caractérisé par des roches 
calcaires. Les villages ont conservé leur 
caractère rural avec des revêtements sobres et 
souvent des matériaux naturels, qui affi  rment 
l’identité locale.
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NIOZELLES :
une calade mène au lavoir.

CRUIS :
le marquage de 
l’entrée du village 
par des pavés en 
bande encourage à 
ralentir.

Les revêtements modulaires – dallage, pavage, calade

Les bétons permettent une 
grande variété de finitions 
(bouchardé, balayé, désactivé...) 
et de teintes.

ONGLES,
abords de l’Église :
l’utilisation du béton 
désactivé donne un 
aspect naturel qui 
s’harmonise avec les 
façades.

Le recours systématique à l’enrobé entraîne une banalisation 
du paysage, en particulier au centre des villages, sans faciliter 
la compréhension de l’espace.

couche de roulement BBME, 0/10

Schéma des fondations • Chaussée en enrobé •
circulation classe 3 (V.L. + camions)

couche d’assise, grave bitume 0/10, classe 3

couche de réglage GNT 0/31,5 à mettre 
en oeuvre + couche d’imprégnation

géotextile 100 g/m²

terrain naturel

Gamme de matériaux
Les revêtements bitumineux

Les bétons

Usages : pour chaussée essentiellement
Coût estimé : 50 €/m² tout compris
Avantages :

+ mise en oeuvre facile et rapide
+ grande résistance au trafi c et 

salissures
Inconvénients :

- aspect routier
- surface homogène uniforme
- réparation visible
- surface imperméable

Usages : pour chaussée, parking, 
cheminement piétons...

Coût estimé : 70-80 €/m² tout compris
Avantages :

+ insensible à l’orniérage et au 
poinçonnement

+ bonne résistance à l’usure
+ diversité d’aspect

Inconvénients :
- délai de mise en oeuvre (circulation 

après 30 jours)
- bruit (selon rugosité)
- entretien plus ou moins facile
- salissant si les teintes sont claires

Les calades en pierre 
sont des éléments 
du patrimoine local  : 
parvis d’église, de 
lavoir, de nombreux 
caniveaux...

Usages : pour cheminement et traversée 
piétons, bande structurante...

Avantages :
+ noblesse de la pierre
+ facilité de réfection
+ bonne résistance à l’usure

(selon matériau)
Inconvénients :

- sensibilité au gel et au déneigement 
(pose sur sable)

- bruit (selon matériau)
- inconfort de marche et roulement
- entretien des joints

pierre
naturelle

Coût
estimé

dalle

pavé

calade

250 €/m²

125 €/m²

300 €/m²

90 €/m²

béton

Coût estimé : 







B-4



32 Guide Aménagement et Paysage  •   Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure  

Les sols stabilisés

REVEST SAINT-MARTIN :
Une aire en stabilisé, proposée dans le hameau, accueille 
les véhicules en stationnement, des conteneurs, l’activité 
des boulistes tout comme la fête du village. L’uniformité de 
ce matériau rend l’espace très polyvalent Avantages :

+ aspect naturel
+ confort de marche
+ mise en oeuvre rapide et peu coûteuse
+ revêtement perméable
Inconvénients :
- sensible à la circulation
- sensible au ruissellement, au gel, au déneigement
- nécessité de remise en forme régulière
- poussiéreux

Stabilisé classique
Usages : pour cheminement piétons, terrain de 

pétanque, parking...
Coût estimé : 15 €/m² tout compris

Stabilisé renforcé
Usages : pour cheminement piétons et cycles, placette, 

voirie, parking...
Coût estimé : 25 €/m² tout compris

Schéma des fondations • Chaussée en stabilisé •
circulation piétonne

Schéma des fondations • Chaussée en stabilisé renforcé •
circulation trafi c lourd et pompiers

couche de 
surface

classique 

couche de réglage GNT 
0/31,5

géotextile 100 g/
m²

terrain 
naturel

renforcé

À utiliser si la pente maximale est inférieure à 4 %. À utiliser si la pente maximale est inférieure à 15 %. 
Les liants ajoutés assurent une meilleure stabilité 
(portance, résistance au ruissellement, au gel/dégel...). 
6 à 8 cm de stabilisé renforcé suffisent pour la circulation 
de véhicules légers.

Usages : uniquement piétons, peu adaptés aux 
PMR et aux deux-roues.

Il s'avère également possible d’utiliser des 
revêtements plus perméables : 
surfaces enherbées, sols souples, gravillons, 
copeaux de bois...
Ces revêtements sont à privilégier pour réduire 
les ruissellements.

Les sols plus perméables

> Rendre accessible l’ensemble de l’espace public aux personnes à mobilité réduite.
> Minimiser le nombre de matériaux diff érents dans un espace donné pour optimiser la lisibilité de l’espace.
> Privilégier les matériaux simples et naturels : herbe, stabilisé, pierres calcaires.

B-4
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Contexte local
Dans les villages, où l’espace public est de 
dimension réduite, le mobilier devient vite 
encombrant. Très présent, il perturbe parfois. 
la vision des lieux et rivalise avec le petit 
patrimoine local.

• barrière [1], pour protéger un public fragile (école),
• potelet et borne [2], dont il faut s’assurer qu’ils sont 

suffi  samment visibles,
• banc [3], pour la convivialité,
• corbeille,
• borne fontaine,
• appui-vélo...

Les enjeux de projet
Un mobilier bien conçu et bien placé peut apporter de la convivialité. 
Le choix des matériaux et des couleurs en harmonie avec les diff érents 
éléments, en composant avec une gamme réduite, apporte une cohérence d’ensemble à l’espace. En évitant pour le mobilier 
courant une singularité excessive, des références trop urbaines, pseudo anciennes (ou pseudo rustiques), le choix doit plutôt se 
porter sur un mobilier de qualité pour en faciliter la maintenance.
Il est préférable de regrouper au maximum les équipements fonctionnels et d’éviter l’encombrement de l’espace par la 
multiplication d’éléments isolés (bornes limitant le stationnement...) en privilégiant des éléments aux fonctions multiples.

La démarche à retenir
1 - Le diagnostic – Analyser le lieu et son fonctionnement actuel, les habitudes des habitants, la défi nition des futurs 

usages, l’impact visuel.
2 - Le principe d’aménagement – Défi nir les usages, qualité, coût, entretien, réglementation...
3 - Le choix du mobilier – Choisir un mobilier spécifi que ou des produits préfabriqués.
4 - L’implantation
5 - L’entretien

Ci-dessus,
des jardinières sans plantes 
encombrent l’espace.

Cette signalétique discrète est en 
harmonie avec son contexte.

> Choisir un mobilier sobre, robuste et contemporain.
> Respecter la norme pour les personnes à mobilité réduite de 1,40 mètres d’espacement minimum.

Un muret-banc peut aussi servir de 
dispositif anti-stationnement.

Préconisations illustrées

1 2 3



LIMANS:
Des blocs de pierre protègent 
la fontaine du stationnement et 
la mettent en valeur. Ils offrent 
également la possibilité de se 
reposer ou de se retrouver. 




B-5 Le mobilier urbain
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Quel emplacement choisir ?
Les sites à éviter :

- à proximité d’éléments de patrimoine, à l’écart de la vie du village, 
- dans un virage, sans stationnement : danger,
- sur un accès : gêne pour les déplacements,
- devant des points de vue majeurs, sur un emplacement en hauteur, dans un espace dégagé ou  à l’entrée du village.

Les critères à privilégier :
+ un emplacement discret, intégré à l’espace public et en recul du bord de route,
+ sur les trajets quotidiens, avec un stationnement aisé à proximité immédiate,
+ avec une aire de manœuvre pour les camions de collecte et d’entretien du site : distance de recul, absence de lignes 

aériennes ou d’arbres trop proches,
+ adossé à une structure naturelle ou bâtie : talus, mur, construction bois ou écran végétal.

La démarche à retenir
1 - L’état des lieux – Identifi er les fl ux et les déplacements.
2 - L’évaluation de plusieurs sites – Déterminer leur impact visuel.
3 - L’étude technique – Défi nir les modalités d’accès, de stationnement, la 

sécurité, l’intégration paysagère, le coût et le fi nancement.
4 - La validation du site – Mettre le site à l’essai.
5 - L’aménagement du point de collecte.
6 - La gestion – Programmer l’entretien, le nettoyage.

Conseils pour l’organisation du point d’apport
L’emplacement des conteneurs doit être envisagé en rapport avec l’environnement 
proche. La réutilisation des structures existantes est pour ce faire intéressante. 
Chercher à les dissimuler risquerait de les rendre encore plus visibles.
Il faut veiller à ce que les écrans n’apparaissent pas déconnectés du contexte 
paysager : par exemple, éviter des claustras en bois dans un contexte minéral.
Ces écrans peuvent devenir le support de panneaux d’information, de 
signalétique, des mobiliers annexes (poubelles, éclairage, abri-bus).
La sobriété et l’homogénéité des modèles, un volume et une forme équilibrés, 
sont à rechercher. Le choix d’un modèle de qualité peut diminuer l’investissement 
nécessaire pour intégrer des conteneurs peu esthétiques.

B-6 Les espaces de tri
Contexte local
L’emplacement des conteneurs à déchets est 
un souci pour l’ensemble des communes. 
Certaines de celles-ci ont fait un eff ort 
pour les intégrer, les dissimuler. Parfois, 
au contraire, les conteneurs ont été placés
à l’entrée du village, pour faciliter leur 
accessibilité au risque de dévaloriser le 
paysage local.

Parti
d’aménagement

Existant

Intégration des conteneurs grâce au 
muret et à la végétation existante.accès camion benne

éclairage

corbeille

panneau 
d’information

Ci-contre,
des conteneurs 

à l’entrée du
village en 

donnent la 
première 

image.

FONTIENNE :
le point 
d’apport est 
discret, intégré 
dans le talus 
existant et un 
muret.
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Les enjeux de projet
L’ambiance nocturne est une dimension importante de la requalifi cation de l’espace 
public et du paysage urbain, qui, bien conçue, améliorera grandement le caractère 
et le confort du cadre de vie.
Elle s’appréhende à l’échelle de l’usager et de l’habitant, mais également par des 
perceptions lointaines (silhouette nocturne).
La conception lumière doit ainsi faire l’objet d’une réfl exion spécifi que à l’échelle de la 
commune, qui doit concilier les diff érentes notions de qualité des ambiances 
vespérales et nocturnes (chaleureuses, rassurantes, en harmonie avec le caractère 
historique des lieux), de sécurité des espaces, d’ économie par la 
réduction des charges grâce à de plus faibles consommations d’énergie, de facilité 
d’entretien et de protection du ciel nocturne (et de la biodiversité).

L’éclairage des voies
Le style et la hauteur des candélabres varient selon les usages des lieux. Leur 
accroche en façade s’impose pour libérer l’espace piéton, là où l’emprise pour le 
passage libre est limitée.

La mise en lumière
Ponctuellement, la mise en lumière d’éléments remarquables, qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou végétal, permet d’adoucir 
et d’animer cette ambiance nocturne, en sculptant une silhouette lumineuse, en lui donnant une identité et une épaisseur. Il 
s’agit d’être subtil et de jouer sur les nuances, sans contrarier la vie nocturne (insectes, chauve-souris, oiseaux...) par des excès 
d’éclairage.

La démarche à retenir
1 - Le diagnostic – Défi nir les besoins en matière d’éclairage des rues et des diff érents espaces publics.
2 - Les principes d’aménagement – Adapter les horaires et les niveaux d’éclairage selon les usages et les voiries.
3 - La programmation du paysage et des ambiances nocturnes – Jouer sur l’intensité et 

adapter les heures de fonctionnement (allumage le soir quand la luminosité descend, extinction durant la nuit, réduction 
de l’intensité la nuit si une extinction n’est pas possible).

4 - L’implantation – N’éclairer que les espaces utiles (éclairage directionnel).
5 - Le choix du mobilier – Choisir un mobilier de gamme sobre, ayant une consommation énergétique réduite et à 

faible pollution lumineuse.

B-7 L‘éclairage
Contexte local
L’ éclairage des village est souvent mal adapté 
aux nouvelles fonctions urbaines, avec des 
candélabres au caractère trop «  routier  » ou 
pseudo-rustique et à la taille disproportionnée.



Limiter la pollution lumineuse.
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Les principales fonctions de l’arbre en milieu urbanisé

L’arbre, un élément structurant
Les arbres en alignement, les arbres remarquables, les lisières de forêt, les ripisylves, les haies, 
sont autant d’éléments du paysage qui participent à sa lisibilité. Ces diff érentes formes, d’arbres 
isolés, en duo, alignés ou formant massifs, déclinent un vocabulaire propre qui aide à structurer un 
aménagement. Ainsi, la force d’un alignement tient à la répétition d’une seule essence ; un mélange 
d’essences oriente vers une forme en haie vive, haute ou basse. Des formes plus souples permettent 
ainsi d’accompagner [1], de masquer, d’intégrer ou de clôturer [2], de créer une intimité [3]...

L’arbre apporte de nombreux bienfaits au quartier qui 
l’accueille. Il participe à diff érents titres à la qualité de 
vie urbaine :
• de par ses fonctions esthétiques et paysagères 

(lisibilité de l’espace, structuration, élément de 
référence...),

• en protégeant des nuisances sonores et visuelles,
• de par l’amélioration du climat et de la qualité de 

l’air que sa présence procure, par l’abaissement 
de la température, par la production de vapeur 
d’eau et l’augmentation du taux d’humidité, par 
la diminution de CO2 et le fi ltre des poussières et 
particules, tout en favorisant la circulation et les 
mouvements d’air,

• de par ses fonctions écologiques (économie 
d’énergie,  ombrage en été / transparence en hiver 
pour les feuillages caduques) et de biodiversité 
(habitat faune/fl ore, vie du sol),

• en jouant un rôle social, éducatif et pédagogique  : 
action psychique et relaxante, repère, mémoire du 
lieu...

Un double alignement pour 
souligner une perpective.

Deux arbres
pour créer un effet porte.

L’arbre isolé
en signal.

REVEST SAINT-MARTIN :
un magnifi que chêne 

blanc, isolé, à la silhouette 
majestueuse

qui marque l’espace.

ONGLES :
un double alignement de 
platanes encadre la vue.

> Utiliser les végétaux pour structurer les espaces, créer des ambiances particulières.
> Envisager les plantations au départ du projet : intervenir a posteriori est souvent plus diffi  cile.

protection contre
les nuisances

sonores et 
visuellesconfort urbain (ombrage)

amélioration du climat 
et de la qualité de 

l’air : échanges gazeux

habitat faune/fl ore

fonction sociale et 

1

3

2

B-8 Le végétal
Contexte local
Les alignements d’arbres de haute tige, ainsi 
que les plantations de plantes grimpantes en 
pied de façade, font partie du patrimoine local. 
Toutefois, très peu de plantations récentes sont 
réalisées.
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Le choix de l’essence
Au-delà des caractères esthétiques de l’arbre, de sa silhouette, de la forme et 
de la couleur de son feuillage, des caractéristiques de ses fl eurs et de ses fruits, par 
deçà l’ambiance recherchée pour le projet, le choix de l’arbre doit également et en 
préalable prendre en compte l’espace disponible pour le volume aérien de sa 
couronne (proximité des façades, présence de réseaux aériens, distance entre les arbres 
eux-mêmes...) et le volume souterrain de son enracinement (possibilité de creuser une 
fosse de plantation suffi  samment large, présence de réseaux...). 
La prise en compte des critères écologiques doit également orienter le 
choix, en s’attachant à l’adaptation au climat local et au milieu 
(type de sol, humidité, luminosité, toxicité...). Des essences adaptées 
sont moins exigeantes en arrosage et sont garantes de la biodiversité.
Le critère de la santé est également devenu prépondérant : l’utilisation 
d’essences non allergisantes est recommandée.

La démarche à retenir
1 - L’étude du site – Connaissance de l’histoire du lieu, 

du paysage local, des contraintes du site : qualité du sol, disponibilité en eau, climat, etc.
2 - Le projet de plantation – Déterminer l’ambiance recherchée, identifi er la réglementation.
3 - Le choix des essences – Prise en compte de l’espace disponible, longévité et rapidité de croissance, valeur 

patrimoniale, coût d’entretien, facilité d’approvisionnement...
4 - Le chantier – Intégration des contraintes de fonctionnement: planter entre novembre et mars.

VOIE PRINCIPALE

plantation d’arbres de 20/25m

VOIE SECONDAIRE 

plantation d’arbres de 10/15m

FORCALQUIER :
grille d’arbre

terre amendée

sol fi ni
au niveau du collet

trou de plantation

fosse de plantation
cuvette d’arrosage

attaches souples
tuteur opposé au vent

roche en place

> Privilégier les essences locales d’une hauteur modeste à la plantation pour améliorer la reprise.
> Prévoir l’entretien régulier des plantations pour éviter les tailles sévères qui nuisent à la longévité.

L’espace 
disponible 

aérien et 
souterrain 

guide le 
choix de 

l’essence.

Protéger la base de l’arbre permet de favoriser la circulation de l’eau et 
de l’oxygène au pied de l’arbre, limiter le lessivage des polluants, éviter 
les blessures mécaniques...

B-8  

Comment réaliser une bonne plantation ? - en 5 étapes
1 - Creuser la fosse de plantation - Pour prévenir les risques locaux : sécheresse, asphyxie, maladies, réserver 

un volume de fosse de 6 à 10 m³ minimum ; l’ouverture au brise-roche est parfois nécessaire (jusqu’à 35 euros/ m³).
2 - Préparer le substrat de terre végétale - Se poser la question de l’engrais, nature et fréquence des 

apports nécessaires.
3 - Réaliser la plantation - Prévoir un coût d’ensemble de 1 000 à 1 200 € par sujet (ce qui comprend : fourniture et 

plantations, mais aussi apport en substrat, tuteurage...). Choisir des arbres de qualité en pépinière, correctement préparés 
et transplantés.

4 - Mettre en œuvre la fi nition - Accompagner le jeune plant par un tuteurage, un paillage au pied, la protection 
du tronc, l’aménagement de la base de l’arbre.

5 - Instaurer l’entretien -  Obligatoire, cet entretien doit faire partie du contrat avec l’entreprise, avec une garantie 
de reprise exigée.

LURS : 
enherbement

NIOZELLES :
paillage minéral
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Distance de plantation à respecter
entre espaces privé et public

Les plantations de vivaces et de grimpantes en pied de façades affi  rment l’identité rurale des villages.
Cet investissement de l’espace public équilibre le caractère souvent très minéral des centres villageois.

Les plantations des particuliers
Il est souhaitable d’encourager le choix d’essences plus rurales, variées, qui 
préservent l’intimité, en mêlant les formes et les variations de couleurs de 
la fl oraison et du feuillage.
Les haies vives, aux formes souples et combinant plusieurs types d’arbustes 
(haies mixtes), de diff érentes tailles, présentent
de nombreux avantages. Leur plantation :
• favorise la diversité fl oristique et faunistique,
• évite d’abattre toute la haie en cas de maladie sur une essence,
• rompt la monotonie et la rigidité par rapport à une haie monospécifi que.

Implantation
par rapport à l’orientation

• Des arbres de 
petite taille au 
Nord, moins 
ensoleillé

• Des arbres de 
haute taille à 
feuillage caduque 
côté Sud, pour 
favoriser le 
soleil en hiver et 
l’ombrage en été

Ci-contre , rupture visuelle d’une haie monospécifi que rigide.




Autoriser et inciter les 
particuliers à planter 
en pied de façades, 
permet d’éviter des 
jardinières disparates 
et disgracieuses.

Dans les centres anciens

B-8  
Contexte local
Les nouvelles plantations sur les parcelles 
privées sont souvent standardisées dans leur 
forme et le choix des essences  : pyracanthas, 
mûriers platanes... 
Elles contribuent trop souvent à banaliser les 
espaces.
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> Réglementer les plantations de façon précise dans le document d’urbanisme (article 13 du PLU).
> Développer la connaissance de la fl ore présente sur le territoire communal.
> Sensibiliser les habitants au choix de leurs végétaux (pour des espèces adaptées au climat méditerranéen et participant à la 

biodiversité locale).

LES ARBRES

• de 20 à 25 mètres de haut : micocoulier [1], tilleuls [2], platane résistant (‘Vallis Clausa’), orme résistant, chêne 
blanc [3], frênes • de 10 à 15 mètres de haut : marronnier, érable champêtre [4], arbre de judée [5]

• de 5 à 10 mètres de haut : chêne vert [6], érable de Montpellier [7]

1 2 3 4 5 6 7

LES PLANTES GRIMPANTES
Jasmin étoilé [1], glycine [2], vigne[3], salsepareille [4]...

2 3 41

LES VIVACES ET COUVRE-SOLS
Abelia [1], erigeron [2], perovskia [3], lierres, iris...

LES ARBUSTES

• de 3 à 10 mètres de haut : cognassier, amandier [1], grenadier [3], sureau, noisetier, aubépine, prunellier [4], camphrier, 
amélanchier [5], cornouiller sanguin, néfl ier, alaterne [6], baguenaudier [8] • feuillage persistant : buis, viornes, fi laire à 
feuille étroite [7], laurier rose • feuillage caduque : seringats (philadelphus), lilas (syringa), kolkwitzia, gattilier [2]

1 2 3 4 5

6 7

8

1 2 3

La palette végétale
Les espèces présentées ci-dessous sont adaptées aux conditions locales, pour des espaces publics ou privés.

B-8  
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Faire appel à une compétence extérieure
Le recours à des professionnels permet une bonne prise en compte des 
besoins et de la traduction du projet communal sur un espace, en s’assurant 
qu’il soit faisable et optimisé, grâce à un regard et à des compétences 
d’expert.

Des regards croisés
L’approche urbaine relève d’une technicité et d’une culture spécifi ques, les élus peuvent enrichir leur approche auprès de 
professionnels compétents.
L’ espace public se conçoit dans les 3 dimensions : il est parfois diffi  cile d’appréhender un aménagement en volume, un plan 
en 2 dimensions ne peut être suffi  sant pour statuer sur un projet.
Le recours à des professionnels permet de diversifi er les compétences et de croiser les points de vue. Être à l’écoute de 
positions alternatives enrichit les réfl exions. Les compétences à mobiliser sont fonction du projet : paysagiste, architecte, 
urbaniste, géomètre, bureau d’études techniques, pépiniériste…

Une approche globale
Il est important de privilégier l’approche globale d’un aménagement. Dans son rôle de conseil, un professionnel se doit de 
prendre en compte les diff érentes dimensions du projet :
- dans le temps : en intégrant à la problématique du coût, au-delà de l’investissement, le fonctionnement (entretien, 

nettoyage, durabilité), 
- dans l’espace : en menant une réfl exion d’ensemble et cohérente sur les limites spatiales de l’aménagement, quitte à 

demander à ce que soit élargi le périmètre d’étude ou d’intervention, pour éviter des reprises de travaux ultérieures 
coûteuses,

- dans sa complexité : en intégrant l’ensemble des contraintes de départ, revenir en arrière est parfois diffi  cile et toujours 
plus coûteux.

Une intelligence du projet
Une assistance peut permettre des économies. En eff et, si le recours à des compétences extérieures a un prix, il ne représente 
pas une charge supplémentaire si l’on considère le coût global du projet, mais contribue souvent à diminuer les dépenses.
Un concepteur pourra évaluer diff érentes options, chercher dans son projet à valoriser l’existant, à limiter les terrassements… 
Son intervention est un gage de ne pas trop en faire, de bâtir un projet adapté, fonctionnel, qui ne sera pas à refaire 
rapidement. Le concepteur peut aider à investir intelligemment et il est le plus souvent un intermédiaire effi  cace vis-à-vis 
de vendeurs de matériaux et représentants de mobilier.

Des partenariats
Des partenaires institutionnels ou associatifs sur des périmètres plus larges peuvent aussi enrichir le projet et aider à son 
lancement et sa réalisation :

- la Communauté de communes
- le Conseil général (routes, qualité de vie)
- la Direction Départementale des Territoires
- le PNR du Luberon
- les associations locales

Il  est conseillé de les consulter en amont de toute démarche !

B-9 Bien s‘entourer 
pour aménager l'espace public

Contexte local
Pour les communes concernées, la Charte 
du Parc Naturel Régional du Luberon stipule 
qu’afi n de concilier la protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager avec la 
création architecturale, tout en faisant le lien 
avec des préoccupations de développement, 
d’urbanisme, d’entretien des paysages et de 
mise en valeur du patrimoine, toutes les 
communes adhérentes au Parc s’engagent à 
avoir recours à un conseil en architecture.



Une organisation

Il s’agit de mettre en place un échange et une 
écoute active avec les riverains, commerçants, 
citoyens de la cité, services chargés de la gestion 
et de l’entretien, organisateurs de manifestations, 
etc.
Le porteur du débat public est la collectivité. La 
forme peut d’abord être celle, plus productive, 
d’ateliers de travail, préparés et animés 
par le maître d’œuvre, et réunis dès la phase 
étude et au début de la phase avant-projet, puis 
celle de réunions publiques à chaque 
phase suivante, pour présenter en détail le projet 
et le déroulement du chantier. 

41

Une démarche indispensable

L’espace public est par nature le lieu des échanges 
et du débat, celui des forums, des cafés, des 
cercles...
La concertation permet de mieux cerner les 
contraintes du lieu, les attentes et les besoins des 
usagers des lieux. Les apports de ces « maîtres 
d’usage » (habitants, riverains, commerçants, 
pratiquants quotidiens ou de passage, etc.) sont 
souvent précieux et enrichissent le projet.
Il s'avère primordial d’engager la concertation 
en amont du projet, et non une fois celui-ci 
élaboré.
Une confi ance mutuelle se construit durant ces 
échanges, favorable à tout le processus. Avant et 
pendant la conception, puis durant la réalisation 
du projet, la concertation permet de désamorcer 
les confl its potentiels, de pressentir les 
oppositions et d’apaiser les craintes. En aval d’un 
projet, elle aide à une meilleure appropriation 
des lieux, à leur respect par les usagers, voire à 
leur animation ou encore à leur entretien.

LES OUTILS DE L'ACTION PUBLIQUEC

C-1  La concertation
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C-2 L'appui technique des professionnels : la maîtrise d'oeuvre

A. Dans le diagnostic et le rapport de présentation

Le rapport de présentation analyse l’état initial de 
l’environnement et les incidences prévisibles du 
projet, il présente également les motivations des choix 
retenus pour établir le projet ainsi que les mesures 
envisagées vis-à-vis des conséquences dommageables 
de la mise en œuvre du projet (art. R 122-2 du CU).
Pour le paysage, ces items devront s’appuyer sur un 
travail initial qui comportera :

• pour l’approche morphologique du paysage :
- une carte des unités paysagères et une description 

des structures et des éléments qui caractérisent 
chacun d’elles,

- des cartes thématiques : la topographie, la 
couverture des sols, la géologie, l’occupation de 
l’espace et la logique d’implantation du bâti, suivant 
la pertinence de ce que ces cartes peuvent apporter 
à une compréhension didactique des paysages ;

• pour les perceptions sensibles du paysage :
- une localisation des axes et points de vue à fort 

enjeu,
- une carte des perceptions : secteurs sensibles, 

cônes de vue, points focaux, crêtes ou silhouettes 
structurantes, par exemple ;

• pour les représentations culturelles du paysage :
- une synthèse (avec une carte de localisation) des 

résultats d’une enquête auprès de la population,
- les conclusions spatiales de l’analyse des 

représentations culturelles du territoire, celles 
que l’on rencontre dans les œuvres d’art ou dans 
les documents de valorisation du territoire telles 
les cartes postales ou les documents de promotion 
touristique.

De chacun de ces trois niveaux d’approche découleront 
des enjeux paysagers, à expliciter, qui induiront les 
orientations ou les intentions de projets du PADD.

Pour la collectivité, le choix d’une équipe d’experts 
(urbanistes, architectes, paysagistes, etc.) pour la 

conception et l’élaboration du projet d’aménagement 
ou d’un projet de territoire (carte communale, PLU) 
est un moment clé pour la mise en œuvre de son 
ambition de qualité paysagère.
Dans le cadre d’une consultation, cette ambition 
paysagère doit être suffi  samment précise pour que 
l’ensemble des équipes réponde, sans distorsion de 
concurrence, à ces enjeux.
C’est l'objet de cet exemple de contenu type du volet 
« paysage » d’un cahier des charges de consultation 
pour l'élaboration d’un document d’urbanisme.
L'attention portée aux éléments défi nis ci-après peut 
également nourrir la réfl exion préalable à un projet 
d'aménagement.

Le contenu minimal de l’approche paysagère demandée 
lors de l'élaboration d'un document d'urbanisme  :
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B. Le projet d’aménagement et de développement 
durable – PADD

La question du paysage étant, par essence, transversale, 
sa traduction dans le PADD se décline à travers les 
orientations des diff érentes dimensions du projet 
économique, social et culturel du territoire, c’est-à-
dire sur :
• la localisation et la morphologie du développement 

urbain,
• le projet agricole du territoire,
• le projet relatif aux déplacements et aux mobilités,
• l’espace public, sa localisation, ses dimensions, son 

traitement,
• la prise en compte de l’espace naturel et sur la 

déclinaison locale du schéma régional de cohérence 
écologique-SRCE,

• le projet énergétique du territoire,
• etc.

Le projet, intégrateur par nature, devra inclure har-
monieusement ces diff érentes dimensions.
Il conviendra donc que l’expert qui aura assuré 
l’approche paysagère du diagnostic participe 
à l’élaboration du projet d’aménagement et de 
développement durable.
Les secteurs de développement feront l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) qui permettront d’illustrer par le projet et 
d’inscrire avec précision, à travers des plans de masse, 
les conséquences morphologiques de l’approche 
paysagère. Le nombre d’OAP à concevoir n’étant pas 
arrêté à ce stade de la consultation, le prestataire en 
remettra un coût unitaire.

C. Le règlement

• Les plans 

Au-delà de la conception du zonage (défi nition de 
la vocation des diff érentes parties du territoire) à 
laquelle doit contribuer l’approche paysagère, le plan 
de zonage doit localiser les structures et éléments de 
paysage caractéristiques ou remarquables, inventoriés 
dans le rapport de présentation.

Il localise également les apports de l’approche 
sensible  : points de vue et axes de vue à enjeux, 
secteurs sensibles, cônes de vue, crêtes structurantes 
ou silhouettes.

Le plan de zonage pourra identifi er des secteurs 
dits «  paysagers  » à l’intérieur d’un secteur agricole 
ou urbain. Ils répondront à une réglementation 
particulière du fait de leur plus grande sensibilité 
paysagère.
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           À consulter
• Le végétal et votre maison – Guide technique pour planter arbres et arbustes dans le Luberon, 

PNR du Luberon, 2010, 79 p.

• Intégrer les objectifs de la Charte dans les documents d’urbanisme – Guide technique, PNR du 
Luberon, 2010, 91 p.

• Atlas des Paysages des Alpes de Haute-Provence, DDE 04, DIREN PACA , Conseil général 04, 
2003, 661 p.

• Programme d’Aménagement Solidaire (PAS) : diagnostic et fi ches actions, consultables sur le site 
de la Communauté de communes : www.forcalquier-lure.com

• Connaître et restaurer l'habitat et le patrimoine – Architecture en Luberon, Edisud-PNR Luberon, 
2002, 164 pages

• Paysages et bâtiments agricoles, Guide à l'usage des agriculteurs

 http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=385

• Qualité architecturale des bâtiments agricoles

 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Qualite_architecturale_des_batiments_agricoles.pdf

           Contacts
ACTEURS INSTITUTIONNELS

Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui agit dans le cadre de compétences communales qui 
lui ont été transférées par les communes membres dans différents domaines dont l'Aménagement de l'espace.
BP 41 - Le Grand Carré - 13 Boulevard des Martyrs - 04301 Forcalquier Cedex - Tél : 04 92 75 33 21
http://www.forcalquier-lure.com • contact@forcalquier-lure.com

Pays de Haute Provence 
Association de développement territorial à l'échelle des 51 communes du bassin de vie de Manosque.
Aide au montage de dossiers, recherche de fi nancements en particulier sur les programmes européens. 
BP 41 - Le Grand Carré - 13 Boulevard des Martyrs - 04301 Forcalquier Cedex - Tél : 04 92 75 23 96
http://www.paysdehauteprovence.com • contact@paysdehauteprovence.com

Parc naturel régional du Luberon (PNRL)
Service urbanisme, paysage, architecture & patrimoine
60, Place Jean Jaurès - 84400 Apt - Tél : 04 90 04 42 10 - fax : 04 90 04 41 98
http://www.parcduluberon.fr - http://www.pnrpaca.org • patrick.cohen@parcduluberon.fr

Conseil général des Alpes de Haute-Provence
Direction du développement, de l'environnement et de l'eau
Service expert d'urbanisme, habitat et transport
13, Rue du Docteur Romieu - CS 70216 - 04995 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9 - Tél : 04 92 30 04 00

Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pôle aménagement du territoire et transport
Hôtel de Région - 27, Place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20 - Tél : 04 91 57 50 57

Établissement Public Foncier PACA
Immeuble Le Noailles - 62/64, La Canebière - 13001 Marseille - Tél : 04 96 11 70 00

Direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence (DDT 04)
Avenue Demontzey - BP 211 - 04002 Digne-les-Bains Cedex - Tél : 04 92 30 55 00 - fax : 04 92 30 55 01
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Services-de-l-Etat

C-3 Partenaires et ressource mobilisables
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Service territorial d’architecture et du patrimoine des Alpes de Haute-Provence (STAP 04)
Architecte des Bâtiments de France
33, Allée des Fontaniers - BP 63 - 04002 Digne-les-Bains Cedex - Tél : 04 92 36 70 60 - fax : 04 92 36 22 80

http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap04/ • sdap.alpes-de-haute-provence@culture.gouv.fr

PARTENAIRES

Point info énergie AERE (association pour les énergies renouvelables et l’écologie) 
Impasse Marin la Meslée - 84400 Apt - Tél : 04 90 74 09 18
http:// www.aere-asso.com • eie.luberon@aere-asso.com

Commune de Forcalquier
Pôle environnement 
Hôtel de Ville - PLace du Bourguet - 04300 Forcalquier - Tél : 04 92 70 59 62
http:// www.ville-forcalquier.fr • peggy.dalle@ville-forcalquier.fr

Association Alpes de Lumière 
Mouvement associatif de valorisation du patrimoine et de l'environnement qui en particulier conduit des chantiers 
de bénévoles et assure des formations en vue de la restauration d'ouvrages bâtis.
1, Place du Palais - BP58 - 04301 Forcalquier Cedex - Tél : 04 92 75 22 01 - fax : 04 92 75 46 10
http://www.alpes-de-lumiere.org

Association Le Gabion 
Centre de formation et d'expérimentation à l'éco-construction et à la réhabilitation du bâti ancien. 
Domaine du Pont Neuf - 05200 Embrun Cedex - Tél : 04 92 43 89 66
http://gabionorg.free.fr/

Ecole d’Avignon
Centre de formation à la réhabilitation du patrimoine architectural.
6, Rue Grivolas - 84000 Avignon - Tél : 04 90 85 59 82
http://www.ecole-avignon.com



La Charte d’aménagement et de paysage 
s’inscrit dans la réfl exion globale du Programme 
d’Aménagement Solidaire (PAS) des villages, des 
bourgs et des villes moyennes, qui vise à soutenir 
la conception et la mise en oeuvre de projets 
d’aménagement urbains durables à l’échelle 
intercommunale.

Originale et pragmatique, assurée par la 
Communauté de communes Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure avec le soutien de partenaires 
institutionnels : Etat (FNADT), Conseil régional 
PACA, Conseil général des Alpes de Haute-
Provence, cette démarche permet, à travers 
l’engagement d’actions signifi catives, d’impulser 
un développement harmonieux du territoire.

www.forcalquier-lure.com 
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