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Rapport de présentation

Préambule et motifs des modifications du PLU

Le premier plan d’occupation des sols a été approuvé par arrêté préfectoral
du 10 septembre 1980.
Il a fait l’objet d’une première modification approuvée par le Conseil
Municipal le 26 janvier 1990, et d’une deuxième approuvée le 1 er décembre
1999.
A la suite de la publication de la loi S.R.U du 13 décembre 2000, le
conseil municipal a décidé par délibération du 22 avril 2002 de réviser
son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) sous la forme d’un P.L.U (plan local
d’urbanisme).
Ce premier PLU approuvé le 10 octobre 2003 a fait l’objet d’une modification
approuvée par le Conseil Municipal le 2 mai 200 5.
Le conseil municipal a décidé par délibération du 5 janvier 2008 de réviser
le PLU, pour permettre l’implantation de plusieurs centrales
photovoltaïques, l’accueil d’une station de traitement des boues, la
création d’une base de loisirs de pays et l’extension limitée et parcimonieuse
des zones d’habitat en continuité du village et des hameaux de la Curnerie et
de Rousset.
Suite aux demandes de compléments et de modifications émanant des
services de l’Etat, il a été décidé de déposer conjointement, le 20 octobre
2008, un dossier de révision simplifié pour la centrale photovoltaïque et un
nouveau dossier de révision pour l’ensemble du PLU.
Ce rapport de présentation s’inscrit dans le cadre du second dossier de
révision du PLU de Curbans.
L’approbation de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à eu
lieu le 03 mai 2012.
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A- Diagnostic
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1. Présentation de la commune

1 .1. Mise en situation territoriale de Curbans
1.1.1. Le Pays de Curbans entre Provence et Alpes
1.1.2. La commune de Curbans s’organise naturellement le long de l’axe de la Durance
1.1.3. Le village de Curbans et les hameaux

1.2. Environnement et paysage de Curbans
1.2.1. L’Atlas des paysages : maintenir l’ouverture des paysages sur la Durance
1.2.2. Une forte mise en scène du territoire
1.2.3. Trois entités paysagères très lisibles et complémentaires
1.2.4. Des paysages agricoles typiques de val de Durance
1.2.5. Un patrimoine bâti bien mis en valeur dans le vieux village
1.2.6. Des panoramas et perceptions lointaines depuis le vieux village
1.2.7. Un riche patrimoine naturel
1.2.8. Aucun patrimoine archéologique recensé sur la commune
1.2.9. Des atouts paysagers de la commune
1.2.10. Une simulation 3D des paysages de Curbans
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1.1.1. Le Pays de Curbans entre Provence et Alpes

La commune de Curbans est située en limite Nord Ouest du
département des Alpes de Haute Provence entre les communes
de Venterol au Nord Est, de La Motte du Caire au sud Est, de
Melve au Sud et de Claret au Sud-Ouest. Elle est aussi située en
rive gauche de la Durance, au contact direct du département des
Hautes Alpes et des communes de Tallard au Nord et de La Saulce
au Nord Ouest.
Administrativement Curbans fait partie de l'arrondissement de
Forqualquier et du canton de La Motte du Caire.
Cette position particulière ‘en limite’
trouve aussi une
traduction paysagère dans le fait que sur ce territoire, la
Provence rencontre le Massif alpin.
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1.1.2. La commune de Curbans s’organise naturellement le long de l’axe de la Durance

La commune de Curbans s’étend sur 2888 hectares.
Elle compte 450 habitants en 2008.
Le territoire communal est situé sur la rive gauche de la
Durance.
Il est naturellement organisé suivant l’orientation nord -est /
sud-ouest de la rivière.
Il est formé successivement des berges de la Durance, d’une
plaine de vergers et de cultures maraîchères jalonnées d’un
village perché et de hameaux, de collines et val lons fortement
boisés et de hauts reliefs animés par une succession de
clairières.
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1.1.3. Le village de Curbans et les hameaux

La commune de Curbans abrite un petit village perché, trois
hameaux anciens (la Curnerie, le Pin et Rousset) et deux
hameaux plus récents (Le Rioux des Mioux et La Fontaine).

Le village de Curbans apparaît comme pittoresque, perché sur un
piton rocheux de schiste noir. Sa silh ouette domine paisiblement
la Durance et ses plaines de vergers. La position en belvédère
du village permet de multiples échappées panoramiques vers le
nord, le sud de la vallée de la Durance et le vallon St Pierre.
La partie la plus ancienne est située da ns le haut du village à
l’Est, sur le versant sud. Elle est desservie par une route en lacet
implantée sur le versant nord.
En contre bas de la partie ancienne, sur le versant sud, le
village s’est étendu vers l’Est, jusqu’au bâtiment de la mairie
récemment implanté en approche du village.

Les trois hameaux anciens de la Curnerie, Le Pin et de Rousset
ont des silhouettes agglomérées et sont implantés en cohérence
et en harmonie avec le paysage.

Les deux hameaux de la Fontaine et du Rioux de Mioux qui ont
vu le jour plus récemment ont été implantés le long de la Route
Départementale N°4 et sont desservis par les réseaux.
Ces deux opérations ont permis de regrouper les nouvelles
constructions et d’éviter le «mitage » du territoire. Elles ont été
implantées en laissant entre elles de vastes ‘coupures naturelles’
pour préserver le caractère ouvert du paysage.
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1.2. Environnement et paysage de Curbans

1.2.1. L’Atlas des paysages : maintenir l’ouverture des paysages sur la Durance
1.2.2. Une forte mise en scène du territoire
1.2.3. Trois entités paysagères très lisibles et complémentaires
1.2.4. Des paysages agricoles typiques de val de Durance
1.2.5. Un patrimoine bâti bien mis en valeur dans le vieux village
1.2.6. Des panoramas et perceptions lointain es depuis le vieux village
1.2.7. Un riche patrimoine naturel
1.2.8. Un patrimoine archéologique limité sur la commune
1.2.9. Des atouts paysagers de la commune
1.2.10. Une simulation 3D des paysages de Curbans

Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation

12

Le département des Alpes de Haute Provence a fait l’objet d’un
Atlas des Paysages.
Sur la commune de Curbans, cet Atlas révèle quelques enjeux
prioritaires et préconise :
- Sur le village de Curbans :
- l’amélioration de la qualité du bâti
- la préservation des perspectives visuelles vers la Durance
- Le long de la Durance :
- le maintien de l’ouverture et de la diversité des paysages
- Dans le secteur de la Curnerie :
- l’amélioration de la qualité du bâti
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1.2.2. Une forte mise en scène du territoire
Le val de Durance est un grand axe de desserte et de découverte
des Alpes.
La commune de Curbans est perçue depuis la rive droite, dans le
département des hautes Alpes, à partir de l’A51 et du péage de La
Saulce, de la RN 85 (route Napoléon), de la RD 19 et notamment
les ouvrages de franchissement de l’A51 et du canal EDF.
En rive gauche, la RD 4 est l’itinéraire de desserte privilégié de
Curbans.
Le vieux village perché, les hameaux de Rousset, Pin, La
Curnerie, La Fontaine et du Riou des Mioux sont des points
d’appels successifs qui émergent du terroir agricole.
1.2.3. Trois entités paysagères très lisibles et complémentaires

Val de Durance

Collines et vallons
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La Durance ordonnance le paysage avec une orientation nord est / sud –ouest très marquée qui commande une succession
de lignes de force parallèles ; ripisylve, RD4, terrasse agricole,
collines marneuses, crêtes de Peynier et Malaup.
Le val de Durance
Le val de Durance sur Curbans est un terroir agricole productif,
ponctué du village perché, de hameaux anciens et de lotissements
récents.
L’échelle du paysage est vaste et les panoramas lointains vers
les Ecrins, la montagne de Céüse, La saulce, le pic de Crigne, les
crêtes de Peynier et Malaup.
Les collines et vallons
Les premières collines qui épaulent la Durance, entre 700 et
900 m environ, sont composées de terrains marneux instables,
creusés de cônes d’érosion et très peu végétalisés. Ce sont
les « robines », caractéristiques des Alpes. Certaines sont en
visibilité avec la Durance, d’autres définissent des vallées
agricoles à petite échelle, confidentielles et marquées par des
vues « en couloir » (au droit des Collets, du vallon St Pierre et
des Aupettes).
Les grands reliefs
Peynier, Malaup et Terne Rousse culminent entre 1200 et 1560 m.
Leurs versants abrupts et boisés de feuillus et conifères (hêtraie
et pinède en mélange) com posent la toile de fond sud de la
vallée de la Durance. Au grès de replats, petits plateaux perchés
ou cols, perdurent des enclaves de prairies. Quelques fermes et
ruines rappellent l’utilisation agricole ancienne de ces massifs.
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1.2.4. Des paysages agricoles typiques de val de Durance

La Durance a façonné une vallée relativement large en « U ».
En fond de vallée et sur les premières terrasses se déve loppe
une agriculture intensive de vergers (pomme, poire et quelques
cerisiers) protégés de filets anti -grêle. Des parcelles de céréales
et de prairies s’intercalent entre les vergers.
Il en résulte un paysage très structuré et relativement ouvert
qui dégage des vues jusqu’aux cimes des Ecrins au nord -est, à
la montagne de Céüse au nord, au pic de Crigne à l’est, aux
sommets de Terne Rousse, Malaup et Peynier au sud. Les villages
de Curbans et de La Saulce sont également des points d’appel
prégnants.
Des fermes (Valauri, Tourpundet, Charnier, Moulard, Hubac, Pin,
Rousset) et des hameaux regroupant habitat ancien, récent et
hangar agricole (La Curnerie, Le Pin, Rousset) sont disséminés
dans ce terroir.

Les premières collines de marne qui épaulent la plaine de la
Durance cachent de petits vallons également agricoles et offrant
les même productions de vergers, céréales et prairies.

Dans les reliefs, anciennement pâturés, perdurent des enclaves
de prairie ouverte, autour du plateau et du col de Blaux par
exemple, près de fermes perchées encore entretenues comme
Le Villar et l’Auragnier ou en ruine comme St Jérôme et Le
Laux.
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1.2.5. Un patrimoine bâti bien mis en valeur dans le vieux vi llage

Traitement urbain récent valorisant le patrimoine bâti ancien, nombreuses restaurations de bâtiments en cours
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Eglise St Pierre à l’entrée Sud du village
(inscrite à l’inventaire des monuments historiques)
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1.2.6. Des panoramas et perceptions lointaines remarquables depuis le vieux village

Vers le nord
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Vers le sud ouest, dans l’axe de la vallée du ruisseau St Pierre
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1.2.7. Un riche patrimoine naturel

Large lit de galet où serpente la Durance, ourlée en périphérie
d’une épaisse ripisylve

Taillis et pins noirs sur cônes de déjection (ici l’Usclaye)

Frêne, peuplier, saule, érable
champêtre ou sycomore en
bord de ruisseau

On distingue trois ambiances végétales contrastées ;
- Des milieux humides composés de ripisylve en bord de cours
d’eau (Durance, St Pierre, Riou des Mioux, L’Usclaye, La Combe)
et de roselière en bord de plan d’eau de la Durance. La palette
végétale des ripisylves est particulièrement diversifiée ; frêne,
peuplier, saule, aulne, érable champêtre ou sycomore, chêne
pubescent ...
- Des bois et broussailles à dominance de pin noir en pied de
robine (versant de marne fortement érodé) et sur les cônes de
déjection des torrents (notamment L’Usclaye).
- Des forêts mixtes à dominance de hêtre, complété de sorbier,
érable, chêne, pin noir et pin sylvestre, sur les reliefs culminant
entre 1200 et 1560 m (Peynier, Malaup, Terne Rousse).

Il n’y a pas d’alignement en bord de route ni de bocage, mais de
beaux sujets isolés de chêne, frêne, tilleul, marronnier, noyer ...
en bord de parcellaire agricole ou près des fermes anciennes.
Cette palette végétale locale, composée d’essence noble,
mériterait d’être reprise dans les plantations contemporaines.

Affleurements de marnes ; milieu minéral en perpétuelle érosion, cerné de
bois de pin noir

Hêtraie sur les versants de Peynier, Malaup et Terne Rousse

Trois secteurs anciennement exploités industriellement et laissés
en l’état en fin de travaux. Deu x sont des gravières ou carrières
en bord de Durance (à l’extrémité sud de la commune et près du
torrent d’Uscalye) le troisième est une large plateforme dans le
ravin St Pons, issue des travaux de l’usine hydro -électrique.

1.2.8. Un patrimoine archéologique limité sur la commune
Les entités archéologiques recensées sur la commune par le
Service Régional d’Archéologie de la DRAC de PACA sont :
- l’ancienne Chapelle St Pierre (cf. p16) au sud du village
- une ancienne mine et souterrain, au sud-est du hameau de La
Curnerie, versant sud de l’Usclaye.

Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation

18

1.2.9. L’identité paysagère de la commune
Les atouts de la commune reposent sur 4 éléments de
composition paysagère :

Vieux village perché

Berges du plan d’eau sur la Durance

Un vieux village perché
C’est un point d’appel patrimonial constituant tout
naturellement l’identité de la commune. On notera
l’importance du glacis en pied de village.

Les berges du plan d’eau sur la Durance
Elles permettent un panorama vers les Ecrins au nord est.

Un terroir de production agricole
Il est très ordonnancé et marque fortement le paysage.
Terroir de production agricole

De vastes forêts dès quel relief ne permet plus l’exploitation
agricole.
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1.2.10. Une simulation 3D des paysages de Curbans

La complexité du paysage de Curbans trouve dans la
simulation 3D un outil favorable à la bonne compréhension du
territoire communal.
La simulation 3D développée pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme a permis de mesurer l’impact visuel et paysager
des zonages des futurs projets inscrits dans le PLU.
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2. Socio-économie

2.1. Population

2.1 .1. Une augmentation continue de la population ...
2.1.2. ...Liée à un important solde migratoire

2.2. Habitat

2.2.1. L’explosion de la demande d’habitat en partie seulement absorbée
dans le village et les hameaux
2.2.2. La transformation des résidences secondaires en résidence principale
confirme la pression sur l’habitat
2.2.3. Un potentiel de constructibilité du PLU actuel quasi nul
2.2.4. Le logement social reste à développer

2.3. Activités – économie

2.3.1. L’essentiel de la population active ayant un emploi travaille hors de
la commune
2.3.2. L’agriculture pérenne et inscrite dans le paysage local
2.3.2. L’artisanat du bâtiment
2.3.3. Le tourisme
2.3.4. La production d’électricité
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2.1. Population

2.1 .1. Une augmentation continue de la population...
Entre 1999 et 2004 la population de la commune est passée
de 292 à 325, elle a donc augmenté de 33 habitants, soit une
progression de 11,3% en cinq ans et une augmentation moyenne
de 6.6 habitants par an.
La population en 2008 est de l’ordre de 450 habitants.

2.1.2. ...Liée à un important solde migratoire
L’augmentation de la population est pour une bonne part liée
à l’implantation de nouveaux ménages sur la commune depuis
une trentaine d’années, qui révèle sa forte attractivité.
Si en 1999 le solde migratoire avait tendance à ralentir, un
regain d’implantation a eu lieu entre 1999 et 2004, avec 19
ménages supplémentaires qui se sont installés sur la commune,
soit une progression de 16,8 % du nombre de ménages.

Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation
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2.2. Habitat
2.2.1. La demande d’habitat
a été absorbée
dans le village et les hameaux
Les logements sont pour l’essentiel regroupés dans le Village de
Curbans, les deux anciens hameaux de la Curnerie et de Rousset
et les hameaux plus récents de La Fontaine et du Riou des
Mioux.
Au total, la commune de Curbans compte aujourd’hui 168
logements, soit 8 logements de plus qu’en 1999. Ceci correspond
à une augmentation de seulement 5% alors que la progression de
la population était de 11,3 %.
Ces nouvelles constructions ont permis à certains habitants du
village et des hameaux anciens de bénéficier d’un meilleur
niveau de confort. Elles ont été implantées sur des lots de
grandes surfaces pour bénéficier de confortables espaces
extérieurs largement ouverts sur la nature environnante.
2.2.2. La transformation des résidences secondaires
en résidence principale confirme la pression sur l’habitat
Le nombre de résidences secondaires a diminué de moitié entre
1999 et 2004. Il ne reste aujourd’hui sur la commune que 4 ou
5 résidences secondaires. Il en va de même pour les logements
vacants passant de 30 à 17 logements.
Ce phénomène de transformation des résidences secondaires
en résidences principales confirme l a pression démographique à
laquelle est soumise la commune du fait de son appartenance au
Pays Gapençais.
2.2.3. Un potentiel de constructibilité du PLU actuel quasi nul
Le potentiel de constructibilité du PLU 2007 (avant révision) est
très restreint.
Les quelques possibilités de constructions ne devraient pas être
utilisées dans les prochaines années et ne répondent pas aux
besoins actuels.
2.2.4. Le logement social reste à développer
Curbans ne dispose pas à ce jour (2008) de logements sociaux,
alors que plusieurs demandes locales existent, notamment pour
les jeunes, et les nouveaux ménages en première installation.
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2.3. Activités – économie
2.3.1. L’essentiel de la population active ayant un emploi
travaille hors de la commune
Curbans comptait en 2004 une population active totale de 152
personnes (15-64 ans), parmi lesquelles 11 chômeurs et 141
actifs occupés.
Si l’on se base sur les résultats du Recensement Général de la
Population (RGP) de 1999, nous constatons que parmi les actifs
occupés, 75% travaillaient hors de la commune, et pour la
plupart hors du département.
Cela s’explique d’une part par la situation géographique de
la commune à la limite du Département des Hautes Alpes et
d’autre part du fait que Curbans appartient au Bassin d’emploi
de la Ville de GAP située à 21 kilomètres au Nord.
(cf. tableaux RGP)
2.3.2. Une agriculture soutenue par la commune
L’agriculture est une activité pérenne sur la commune et les
zones agricoles sont pour la plupart en exploitation.
Curbans compte aujourd’hui douze exploitations agricoles
employant au total une vingtaine de personnes.
L’activité agricole se concentre essentiellement dans la plaine
de la Durance. Les terrasses alluviales de la Durance sont le
domaine des vergers, des cultures maraîchères (pomme de
terre, courgette...) et de quelques vignes.
Il est à noter que l'évolution de l'urbanisation de ces dernières
années s'est faite principalement sur des espaces peu fertiles et
a préservé les exploitations arboricoles.
Les grands travaux d'irrigation forcée, réalisés par la commune
au cours des dix dernières années ont permis de conforter cette
activité.
Plaine de la Durance à vocation agricole

2.3.2. L’artisanat du bâtiment
Curbans compte aujourd’hui quatre entreprises du bâtiment
employant une quinzaine de personnes.
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2.3.3. Le tourisme : un potentiel pour Curbans et l'économie locale

L’accueil touristique est essentiellement estival et orienté
sur les activités sportives de plein air largement développées
sur la commune et à proximité (randonnée, VTT, activités
nautiques).

Pour cet accueil saisonnier, la commune de Curbans compte
deux terrains de camping implantés à proximité du village, en
bordure de la Durance sur le lac formé par le barrage EDF :
- Le camping du Lac a une capacité de 90 emplacements sur
4ha et propose une piscine, un bar, une discothèque, une salle
de jeux - billard, des activités de plein air (tennis de table volley-ball - aire de jeux pour enfants -terrain de pétanque, des
locations de VTT. Le camping propose aussi une petite épicerie
avec dépôt de pains et une laverie.
- Le camping de la Condamine se développe sur 3ha et propose
lui aussi un bar, un dépôt de pain et diverses activités de plein
air (VTT, piscine, jeux d’enfants).

L’activité touristique participe à l’économie locale et constitue
l’un des vecteurs de développement pour la commune.
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2.3.4. La production d’électricité

La centrale hydroélectrique et les canaux EDF :
Une centrale hydroélectrique est implantée sur la commune.
Curbans supporte donc en bordure de la Durance des contraintes
relatives à cette centrale et notamment le canal d’amenée, le
canal de fuite de l’usine d’EDF et deux lignes à haute tension. La
commune doit donc tenir compte d’un certain nombre de règles
relatives à cet ouvrage électriques (cf. §4. Servitudes).
La présence de la centrale EDF constitue un apport significatif
en matière de fiscalité locale.
La présence des lignes à haute tension connecte la commune au
réseau électrique régional.
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3. Fonctionnement urbain

3.1. Un village ancien rénové

3.2. Des équipements publics regroupés et récents :
un espace de centralité en pied de village

3.3. Une absence de commerces

3.4. Des déplacements essentiellement automobiles
3.4.1. Des déplacements essentiellement automobiles
3.4.2. L’accès principal à la commune par la rive droite de la Durance
3.4.3. La RD4, l’axe principal de la commune dessert le village et les hameaux
3.4.4. Un problème de sécurité au débouche de la RD19 sur la RD4,
un aménagement prévu par le Conseil Général
3.4.5. L'offre de stationnement renouvelée aux portes du village
3.4.6. La desserte TC gratuite pour les personnes âgées et les scolaires
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3.1. Un village ancien rénové
La partie la plus ancienne de Curbans est située dans le haut du
village au Nord Est de la commune.
Les espaces publics viennent d’être rénovés. Les revêtements de
sol, les plantations et le mobilier urbain récents offrent à cette
partie ancienne du village un cachet nouveau.
En accompagnement de ces restructurations urbaines, les
maisons anciennes aux façades d’aspect rugueux (bâties avec
des galets de diverses natures) sont en cours de rénovation et
retrouvent un aspect coloré lorsqu’elles sont enduites.

3.2. Des équipements publics regroupés et récents :
un espace de centralité en pied de village

La Mairie et l’école et la salle des fêtes sont regroupées dans
un bâtiment récent du village, autour duquel un certain nombre
d’aménagements urbains ont été réalisé.
L’objectif de ces aménagements récents a été de renouveler
l’attrait et la centralité en entrée de village.

L’école de la commune compte aujourd’hui deux classes, une
garderie et une cantine. Pour maintenir en place cette école au
centre de la vie du village et au cœur de l’attrait de la commune
de Curbans, le renouvellement de la population est devenu une
préoccupation constante.

La Mairie - école en pied de village, en continuité de l’existant

L’objectif est donc depuis plusieurs années d’offrir la possibilité
d’une implantation sur la commune aux jeunes Curbanais ainsi
qu’aux familles avec enfants souhaitant bénéficier d’une qualité
de vie dans un milieu rural.

3.3. Une absence de commerces
Il n’existe pas cependant à ce jour de bar ou de commerce à
Curbans.
Cependant, en période estivale, les campings permettent à leurs
clients de bénéficier de dépôts de pains et d’une épicerie de
dépannage.
La proximité des grandes surfaces et commerces de La Saulce
(2.5km) et de Tallard (5km) et le potentiel de 450 habitants de
la commune rendent aujourd’hui difficile toute implantation
commerciale viable.
En outre, pour tout achat plus exceptionnel (habillement,
ameublement...), Curbans fait partie du Bas sin de commerce de
la Ville de GAP située à 21 kilomètres au Nord.
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3.4. Des déplacements essentiellement automobiles
3.4.1. Des déplacements essentiellement automobiles
Les hameaux d’habitation sont implantés à environ deux
kilomètres du village, tous les commerces se situent dans les
communes périphériques et l’essentiel des emplois sont localisés
à l’extérieur de la commune, ce qui privilégie évidemment
l’automobile comme mode de transport des curbanais.
3.4.2. L’accès principal à la commune
par la rive droite de la Durance
La grande accessibilité à la commune s’effectue par la rive
droite de la Durance. Depuis le débouché de l’autoroute A51, il
faut emprunter la RDn85 jusqu’à La Saulce au Sud ou Tallard au
Nord. Depuis ces deux bourgs, il est ensuite possible d’accéder
à Curbans par des ponts sur la rivière permettant de rejoindre
la RD 4.
3.4.3. La RD4, l’axe principal de la commune
dessert le village et les hameaux
La RD4 est l’axe de desserte principal de la commune. Elle est
implantée parallèlement à la Durance et permet l’accès aux
hameaux ainsi qu’au village.
3.4.4. Un problème de sécurité au débouché de la RD19 sur la RD4,
un aménagement prévu par le Conseil Général
Un problème de sécurité automobile est repéré au débouché
de la RD 19 sur la RD4. Cependant, un emplacement réservé
permettra un nouvel aménagement par le Conseil Génér al.
3.4.5. L'offre de stationnement renouvelée
aux portes du village
Pour faciliter cette accessibilité automobile, tout en facilitant
la pratique piétonne, l’offre de stationnement a été renouvelée
par l’aménagement de parkings aux portes du village, offr ant
une capacité de stationnement satisfaisante et permettant ainsi
de libérer l’espace public de l’automobile.
3.4.6. La desserte TC gratuite
pour les personnes âgées et les scolaires
Les services de Transports en Commun sont gratuits à Curbans.
Un ramassage scolaire est organisé quatre fois par jour.
Un bus pour les personnes âgées permet un aller retour à Gap
une fois par semaine.
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4. Servitudes publiques

Plusieurs servitudes publiques s'imposent à tout aménagement.
Elles figurent dans les "Annexes" du dossier PLU et certaines d’entre elles font l’objet d’une représentation
cartographique.
Ces servitudes sont prises en compte dans les modifications apportées au PLU.

B - Etat Initial de l’Environnement
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B- Etat Initial de l’Environnement

1. Rappel des prescriptions réglementaires relatives à la protection de l’environnement

1.1. Loi Montagne et urbanisation en continuité de l’existant
1.2. Des ZNIEFF de type 1 et 2 au sud de la commune et sur la Durance
1.3. Un périmètre ZICO le long des rives de la Durance, de Tallard à Sisteron
1.4. Natura 2000 : Un site d'importance Communautaire au titre de la directive "Habitat"
FR 9301545 : Venterol- Piegut- Forêt du Grand Vallon
1.5. Natura 2000 : Une proposition de site d'importance Communautaire au titre de la directive "Habitat"
FR 9301589 : La Durance
1.6. Natura 2000 : Une zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive "Oiseaux"
FR 93122003 : La Durance
1.7. Natura 2000 : Les périmètres redéfinis en juillet 2008 sont pris en compte

2. Gestion des risques 2.1. Une sécurisation des risques
d’inondation et de glissement de terrains
2.2. Restauration des Terrains de Montagne (RTM) :
un double enjeu de stabilisation des so ls et de lute contre l'incendie
2.3. Des risques très limités liés aux séismes et au barrage électrique
3. Gestion de l’eau :
les réseaux d’assainissement collectif et d’alimentation en eau potable (AEP)
conditionnent le développement urbain en continuité du village et des hameaux existants
4. Gestion des déchets : Un tri sélectif
organisé sur la commune
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1 .1. Loi Montagne et urbanisation en continuité de l’existant
Parmi les règles générales d’aménagement et de protectio n inscrites dans la
Loi Montagne, on trouve :
Les règles relatives à la protection de l’agriculture :
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières doivent être préservées. Ces terres doivent
être choisies au regard de critères économiques (rôle dans les systèmes
d’exploitation locaux, situation par rapport au siège de l’exploitation) et de
critères physiques (relief, pente et exposition).
Certaines constructions peuvent y être cependant autori sées (constructions
nécessaires aux activités agricoles, à la pratique du ski, de la randonnée,
restauration de certains chalets d’alpage, etc.).
Les règles de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques
de la montagne :
Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent comporter
des dispositions propres à préserver ces éléments. La détermination des
éléments naturels et du patrimoine culturel à protéger peut intervenir par
le biais des « prescriptions particulières « (a rticle L 145-7 modifié du code de
l’urbanisme) qui ont notamment pour objet de désigner les espaces, paysages
et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard
tels que gorges, grottes, glaciers, etc.
Le principe d’urbanisation en continuité :
L’urbanisation doit normalement se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants. Mais les dérogations ont été multipliées au fil des années par le
législateur, réduisant assez fortement la portée du principe.
Sont notamment hors du champ d’application du principe le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes
et la réalisation d’installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées.
De même, lorsqu’un PLU comporte une étude justifiant qu’une urbanisation en
discontinuité est compatible avec le respect des objectifs de protection des
terres agricoles et avec la préservation des paysages et milieux montagn ards
ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels, il est possible de
déroger au principe d’urbanisation en continuité, après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, paysages et site.
Le PLU peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitation nouveaux, ou
des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limité sous
certaines conditions (préservation de l’agriculture et des milieux montagnards,
protection contre les risques naturels) et après avis de la commission
départementale compétente et l’accord de la chambre d’agriculture.
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Cependant on constate que l’urbanisation à Curbans s’est principalement réalisée
selon des principes de continuité, évitant ainsi la dispersion de l’habitat que l’on
retrouve dans certaines communes de notre région.
Les règles générales relatives à l’orientation du développement touristique :
Le développement de projets touristiques es t possible, dès lors que leur
localisation, leur conception et leur réalisation respectent la « qualité des
sites et les grands équilibres naturels «.
Le développement touristique dans ces secteurs doit également prendre en
compte les communautés d’intérêt s des collectivités locales concernées et
contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en
favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de
gestion locative pour les constructions nouvelles.
Les règles spécifiques d’aménagement et de protection relatives à la
protection des rives de plans d’eau :
les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une
superficie inférieure à 1 000 hectares doivent être protégées sur une distance de
300 mètres à compter de la rive (au -delà de ce seuil, les plans d’eau entrent dans
le champ d’application de la loi littoral).
Toutes constructions, installations et routes n ouvelles, ainsi que toutes extractions
et tous affouillements y sont interdits.
Par exception, peut notamment être autorisée l’implantation de bâtiments à
usage agricole, pastoral ou forestier et de refuges et gîtes d’étapes ouverts au
public pour la promenade et la randonnée.
Un PLU peut délimiter des secteurs limités où constructions et aménagements
sont admis, avec l’accord du préfet et après étude justifiant la compatibilité de
l’urbanisation avec l’environnement et les paysages.
Les très petits plans d’eau ou ceux dont moins d’un quart des rives sont situés en
zone de montagne ne sont pas soumis à ces règles.
La création de nouvelles routes :
La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de
bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de
la limite forestière, sauf exception notamment justifiée par le désenclavement
d’agglomérations existantes ou de massifs forestiers.
La Commune de Curbans s’inscrit dans ce cadre.

33

1.2. Des ZNIEFF de type 1 et 2 au sud de la Commune et sur la Durance

Les ZNIEFF ont un caractère informatif. Ces zones sont des
outils à vocation scientifique. Elles n’ont pas, par elles-mêmes,
de valeur juridique ou de portée réglementaire directe.

- les ZNIEFF de type I sont des secteurs d’une superficie
en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces
zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à
des transformations même limitées ;
- les zones de type II, correspondent à de grands ensembles
naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches
et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres
écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de
la faune sédentaire ou migratrice.

La commune de Curbans est concernée par l’existence de 3
Znieff de type 1 et 2 de type 2, se superposant :

- La Znieff de la Foret Domaniale de Grand Vallon, à cheval sur
Curbans, Melve, La Motte, Claret.

Carte interactive issue du site de la DIREN
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- Les Znieff de “Moyenne Durance”et “Haute Durance”, la limite
étant la retenue de Curbans, et concernant ses ripisylves et ses
iscles, marais et zones humides adjacentes.
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1.3. Un périmètre ZICO le long de la vallée de la Durance, de Tallard à Sisteron

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux traduisent la mise en
oeuvre la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979.
Deux périmètres de ZICO le long des rives de la Durance, de Tallard à Sisteron,
sont identifiés au nord du village de Curbans et à l'extrémité Sud Ouest de la
commune.
Aucun périmètre de ZICO n'est concerné par un projet proposé dans le cadre
de la révision du PLU.
En outre, le projet prévoit la restitution de plusieurs secteurs aux zones
naturelles, en faveur du développement de la biodiversité à proximité de la
Durance et à proximité immédiate du périmètre de ZICO à l'extrémité Sud
Ouest de la commune.
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1.4. Natura 2000 : Un site d'importance Communautaire au titre de la directive "Habitat"
FR 9301545 : Venterol- Piegut- Forêt du Grand Vallon
Un site d'importance communautaire au titre de la directive "habitat" est présent
sur la commune de Curbans :
FR9301545 - Le site de Venterol- Piegut- Grand Vallon (carte ci jointe)
Le document d'objectifs (DOCOB) est en cours d'élaboration par l'Office National
des Forêts.
Le site est inscrit sur la liste méditerranéenne depuis le 19 j uillet 2006.
Description du site :
Belles hêtraies et hêtraies -sapinières. Mattorals arborescents à Genévrier
thurifère. Présence de la Vipère d’Orsini à confirmer (limite nord de son aire de
répartition nationale).
Géologie complexe : molasse gréseuses, marnes, calcaires. Site soumis à un
climat de moyenne montagne aux nettes influences supra_méditerranéennes.
Forêts mixtes
- Matorrals arborescents à Juniperus spp.
- Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco Brometalia)(*sites d’orchidées remarquables)*
- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo -limoneux
(Molinion caeruleae)
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
- Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente
- Pelouses sèches, Steppes
- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Espèces animales et végétales présentes :
Amphibiens et reptiles
- Vipère d’Orsonie (Vipera ursinii)
Invertébrés
- Barbot (Osmoderma eremita)
- Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
- Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
- Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*
- Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
- Isabelle de France (Graellsia isabellae)
- Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
- Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*
Mammifères
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Plantes
- Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus)
Ce périmètre ne fait l'objet d'aucun projet dans le cadre de la révision du PLU.
Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation

39

1.5. Natura 2000 : Une proposition de site d'importance Communautaire au titre de la directive "Habitat"
FR 9301589 : La Durance

La Commune de Curbans fait l'objet d'une proposition de SIC le long de la Durance
proposée à l'Europe en avril 2006.
Ce périmètre ne fait l'objet d'aucun projet dans le cadre de la révision du PLU.
Il est à noter un inventaire préalable à un site éligible concernant la Durance de
Serre-Ponçon à Sisteron. Il concerne les abords immédiats de la Durance et ses
ripisylves.
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1.6. Natura 2000 : Une zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive "Oiseaux"
FR 93122003 : La Durance

Un site de protection spéciale au titre de la directive "oiseaux" est présent sur
la commune de Curbans :
FR 93122003 : La Durance.
Le document d'objectifs (DOCOB) est en cours d'élaboration par le Syndicat
mixte d'aménagement de la vallée de la Durance (S MAVD).
Le site a été désigné par arrêté ministériel le 25 avril 2006 et re -notifié à
l'Europe en avril 2006.
Ce périmètre ne fait l'objet d'aucun projet dans le cadre de la révision du
PLU.
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2. Gestion des risques
2.1. Une sécurisation des risques d’inondation
et de glissements de terrains

Les risques d’inondation et de glissement de terrains sur la commune
sont essentiellement liés aux éventuelles crues de la Durance et aux
ruissellements ayant amené dans le passé à définir des cônes de
déjections pour les principaux torrents.

De récents travaux d’endiguement réalisés par la commune ont permis
de canaliser les déjections des torrents des Mioux, du Tourond et
de l'Usclaye, et ainsi de mettre hors de danger les hameaux de La
Fontaine, du Riou des Mioux et de La Curnerie auparavant menacés.
Des rapports d’experts (Rapport SAFEGE 2008) diagnostiquent
cette sécurisation, le caractère obsolète des cônes de déjection
précédemment identifiés, et la possibilité de prévoir l’extension
urbaine des hameaux, ainsi que celle du hameau de La Curnerie.

2.2. Restauration des Terrains de Montagne (RTM):
un double enjeu de stabilisation des sols
et de lutte contre l'incendie
Sur les versants collinaires situés à l'Est de la Commune l’occupation
du sol est conditionnée par la pente. Si autrefois, la grande majorité
des versants montagnards était pâturée, ils sont aujourd’hui presque
entièrement boisés. C’est la nécessité de stabiliser les sols qui a
entraîné leur boisement.
Ces boisements entraînent aujourd'hui la nécessité d'une gestion des
risques d'incendies.
La mise en place des périmètres de Restauration des Terrains de
Montagne a pour origine ce double objectif de stabilisation des sols et
de lutte contre les risques d’incendies.
(Les zones de RTM sont inscrites sur le plan de servitudes fourni en
annexe).

2.3. Des risques très limités
liés au barrage électrique et aux séismes

La commune de Curbans est en zone de sismicité 1A très réduite où il
n'y a aucune préconisation particulière en matière de construction.
Un autre risque, faible, lié à la rupture improbable du barrage EDF est
répertorié sur la commune.
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3. Gestion de l’eau :
les réseaux d’assainissement collectif et d’alimentation en eau potable (AEP)
conditionnent le développement urbain en continuité du village et des hameaux existants

Le renouvellement récent des infrastructures de traitement des
eaux usées et d’alimentation en eau potable est conçu pour
absorber une population supplémentaire et permet d’envisager
un développement urbain en continuité du village et des
hameaux existants. Les récents travaux de captage de la source
des Cognets et la nouvelle station d’épuration du quartier de la
Curnerie permettent de raccorder 175 usagers. Dans ce secteur
les 50 habitants existants sont reliés et 125 habitants
supplémentaires pourraient l’être. Les constructions à venir
seront conditionnées à une capacité des réseaux suffisante.
Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation
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4. Gestion des déchets : un tri sélectif organisé sur la commune

Le tri sélectif des déchets ainsi que les ordures ménagères
sont collectées par la Communauté de Communes de Tallard Barcillonette selon une convention signée entre Curbans et la
CCTB depuis 1er juillet 1996.
Actuellement Curbans étudie son adhésion à la communauté de
Communes de GAP.
Le ramassage des ordures ménagères est effectué par rotations
hebdomadaires. Celles-ci sont traitées au centre d’enfouissement
du Beynon.
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C- Les choix retenus
pour le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
et ses modalités de mise en oeuvre
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Le PADD pose 4 principes qui fondent la continuité de l'action municipale et le devenir du territoire de la Commune
(cf. Projet d'Aménagement et de Développement Durable du dossier PLU) :

- Une culture et une histoire de "grands projets" dans une petite commune ou
comment tirer parti des ressources du territoire ?
- L'histoire se poursuit : un territoire avec de nouveaux projets
- Une réponse sociale et d'amélioration de la vie locale : ou comment bien vivre à Curbans?
- Une attention particulière aux questions d'environnement

La mise en oeuvre de ces orientations, appuyée sur le Diagnostic et l'Etat initial de l'Environnement, se concrétise par
plusieurs projets et entraîne des modifications de délimitation des zonages et de nouvelles règles.
Le chapitre qui suit permet de revenir sur l'identification et les principes adoptés pour chaque
projet, et les modalités de leur mise en oeuvre :
1.
2.
3.
4.
5.

Les centrales Photovoltaïques et les énergi es renouvelables
Le Centre de valorisation des boues de stations d'épuration
L'équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs
Des zones transformées en zone naturelle et agricole pour la protection de la biodiversité et des paysages
Un développement de l'habitat en continuité du village et des hameaux existant
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La commune poursuit aujourd’hui son projet de
Développement et d’aménagement par la réalisation
De plusieurs projets sur son territoire.
A Zones pour les centrales photovoltaïques

B Un centre de valorisation des boues de stations
d’épuration, permettant le traitement des boues
de nombreuses Step des Hautes Alpes de Haute
Provence, dans une perspective de valorisation
organique.

C Un équipement public et d’intérêt collectif pour
les loisirs, permettant aux habitants de Curbans de
disposer d’un lieu de vie commun.

D Des zones transformées en zones naturelles et
agricoles pour la protection de la biodiversité et
des paysages.

E
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Une extension de l’urbanisation
En continuité du village et des hameaux.
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1. Les centrales Photovoltaïques et les énergies renouvelables
Choix retenus, conformément aux orientations du PADD :
Les projets de centrales Photovoltaïques répondent avant tout à un objectif général
de préservation de l'environnement.
En effet, la production d'électricité grâce à l'utilisation de l'énergie solaire naturelle va
dans le sens de l'objectif de produire de l'énergie renouvelable, et minimiser
l'émission de gaz à effets de serre. Les projets de centrales photovoltaïques de Curbans
sont à ce jour les plus grand d'Europe.
En conséquence, les projets répondent aussi à une demande sociale de plus en
plus sensibilisée aux questions de l'environnement, à son respect et à sa préservation,
ainsi qu'aux réductions de pollutions en tous genres.
Par ailleurs ces projets, porteurs de fiscalité supplémentaire, répondent aux objectifs
de projet économique de la commune.
Principes d’aménagement :
La conception des projets consiste en l’implantation de panneaux photovoltaïques par
lots, laissant de vastes zones à l’état naturel.
Les panneaux sont orientés vers le sud et n’offrent aux regards avertis que leur dos,
dont la teinte pourra être proche des teintes naturelles environnantes.
Leur encrage au sol est assuré par des pieds métalliques enfoncés dans le sol (cf. photo),
ce qui limite au maximum l’impact et l’imperméabilisation du sol.
Motifs de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :
La centrale photovoltaïque de Blaux s’étend sur des terrains de montagne situés au Sud
Ouest du village, très peu visibles depuis le village, à l’arrière de la crête de Lauze et
orientés vers le Sud. Celle d’Aco de Bouerne est située en bordure de Durance et plus
au sud vers le Lac Bleu. Cette localisation n’occasionne donc aucune gêne pour les
habitants de Curbans.
Les périmètres de délimitation, correspondent au zonage du PLU, ont fait l’objet d’une
approche paysagère générale et d’un repérage de terrain permettant de limiter l’impact
paysager notamment, le respect des limites de crête, l’exclusion de plusieurs
secteurs les plus pentus et de forte perception.
Une maîtrise des impacts sur l’environnement :
Les projets tiennent compte de l’ensemble des prescriptions réglementaire s s’appliquant
au secteur concerné.

Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation

48

Les centrales Photovoltaïques et les énergies renouvelables (suite)
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Commune de Curbans - PLU - Rapport de présentation

49

2. Le Centre de valorisation des boues de stations d'épuration

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et
de Développement Durable :
Le projet de station de traitement des boues répond tout d'abord à un objectif
de préservation de l'environnement.
En effet, la station de traitement des boues va permettre de traiter des boues
venant de l'ensemble des collectivités environnantes. Elle pe rmettra ainsi de
réduire dans un périmètre élargi les problèmes liés à l'absence de solution de
traitement pour ces boues.
Il est à noter que ce projet s'inscrira dans l'objectif de valorisation organique
pour le secteur agricole et le jardinage résidentie l.
Ce projet répond aussi à une demande sociale de plus en plus sensibilisée aux
questions de l'environnement, à son respect et à sa préservation, ainsi qu'aux
réductions des pollutions en tous genres.

Motif de délimitation des zones et des règles qui y so nt applicables :
Une ancienne plateforme industrielle
choisie pour l’implantation du Centre de valorisation des boues
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Le projet est localisé dans une zone en retrait, située en limite nord le la
commune, dans le lieu dit "Ravin de St Pons".
Il n'y a pas d'habitation dans un rayon de 500m, ce qui permet d'éviter les
nuisances aux riverains.
Le site d'implantation est une ancienne plate forme de chantier créé lors de
la réalisation du barrage et de la centrale hydroélectrique EDF de Curbans et
desservie par une voie communale à partir de la RD46.
Ce site actuellement en friche (une construction en ruine témoigne de l'ancienne
activité en partie sud) sera donc réutilisé, sans pour autant générer de nuisances
étant donné sa localisation.
La conception du projet s'inscrira dans un cadre réglementaire précis qui
permettra d'éviter tout impact notable sur l'environnement.
Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de la nature.
Les terrains font partie du domaine privé de la commune.
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Le Centre de valorisation des boues de stations d'épuration (suite)
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3. Un équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable :
Le projet d'équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs est une réponse apportée aux besoins de la vie locale.
Il consiste en l'implantation de :
- deux tennis
- un terrain de mini-foot
- un parc de détente à proximité du départ du 'Sentier des Contes' (borne interactive existante)
Tous ces éléments de programme contribuent à créer un lieu de vie et de rencontre manquant actuellement à Curbans.

Motif de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :
Cet équipement est volontairement implanté loin des habitations existantes pour limiter les nuisances qu'il pourrait
générer pour les riverains.
Point de départ du 'Sentier des Contes', le projet bénéficie pleinement de la proximité de la Durance, véritable lieu de
découverte de la nature et de l'environnement, qui constitue une valeur ajoutée indéniable pour le projet.
Le site est desservi par les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable.
Le projet est implanté sur d'anciennes terres agricoles, faisant partie du patrimoine foncier communal.
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Un équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs (suite)

Plan Local d’Urbanisme 2005

Modification de zonage :
- La modification de zonage correspond à la transforma tion de 2400m2 de zone N en zone AUep
Cette transformation correspond à la parcelle n°3
- La modification de zonage correspond aussi à la trans formation de 29 800m2 de zone A en zone AUep
Cette transformation correspond aux parcelles suivantes
: 1279, 1281, 1347, 1348, 1345, 1346
- La modification de zonage correspond enfin à la trans formation de 9 100 m2 de zone A en zone N
Cette transformation correspond aux parcelles suivantes
: 1379, 1380,1381
- La zone AUep correspond à une zone d’urbanisation
future non équipée à vocation d’équipement public et
d’intérêt collectif pour les loisirs.
- L’ensemble de la zone AUep forme une unité sans rup tures.
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4. Des zones transformées en zones naturelles et agricoles pour la protection de la biodiversité et des paysages

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable :
Un certain nombre de zones de l’ancien PLU a été restitué aux espaces naturels et agricoles pour permettre la protection de l a biodiversité le long de
la Durance (site Natura 2000) et la mise en valeur du paysage autour du village ancien de Curbans.

Motif de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :

4.1. . Un ancien terrain de moto -cross restitué aux zones naturelles en bordure de Durance
4.2

Une ancienne zone AUt restituée aux zones naturelles en bordure de lac

4.3. D'anciens zonages restitués aux zones agricoles et naturelles pour la préservation du paysage et des vues sur le
village
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4.1. Un ancien terrain de moto -cross restitué aux zones naturelles en bordure de Durance

Site de l’ancien terrain de Motocross restitué à la zone naturelle en bord de Durance, au nord de la commune

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable:
au Nord de la commune, un ancien terrain de moto -cross (zone AU2) sera rétrocédé aux espaces naturels (zone N).
Motif de délimitation des zones et des règles :
Cet espace, situé dans le site Natura 2000 de la Durance, servira de zone naturelle pour l’appui à la biodiversité.
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Un ancien terrain de moto-cross en bordure de Durance restitué aux zones naturelles (suite)

AU2
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4.2. Une ancienne zone AUt restituée aux zones naturelles en bordure de lac

L’ancienne zone AUt restituée à la zone naturelle de la Durance, au nord du camping de la Condamine

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Amén agement et de Développement Durable:
au Nord du camping de la Condamine, une ancienne zone AUt sera rétrocédée aux espaces naturels (zone N).
Motif de délimitation des zones et des règles :
Cet espace, situé dans le site Natura 2000 de la Durance, servira de zone naturelle pour l’appui à la biodiversité.
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4.3. D'anciens zonages restitués aux zones agricoles et naturelles pour la préservation du paysage et des vues sur le village

Ancienne zone naturelle située en contre bas immédiat à l’ouest du village ancien et ancienne zone à urbaniser situées au nord du village ancien

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable:
au contact immédiat du village ancien, à l’ouest et au nord, d’anciennes zones naturelles et à urbaniser sont rétrocédées
aux espaces agricoles (avec un indice de protection paysagère) et naturels, pour permettre de préserver le pays age et les
vues du village.
Motif de délimitation des zones et des règles :
Les zones ainsi modifiées permettent de respecter les préconisations de cônes de vue insc rites dans l'Atlas des paysages

Commune de Curbans – PLU – Rapport de présentation

60

5. Un développement de l'habitat en continuité du village et des hameaux existant

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable :
Le développement de l'habitat correspond tout d'abord à une demande sociale.
En effet, le potentiel de constructibilité de la commune est aujourd’hui infime. Il ne permet plus de répondre à la
demande pressante de terrains constructibles et de logements liée à l’évolution naturelle de la population curbanaise. De
plus, la perspective des projets de centrales photovoltaïques a elle aussi des répercussions sur la prise en compte des
besoins d’accueil résidentiel à moyen terme, ce projet représentant un potentiel de nouveaux actifs à héberger.
Le projet prévoit en outre une offre d’hab itat social en continuité de l’extension récente du village de Curbans, au sud.
Ce développement, prévu principalement sous forme de petits logements groupés correspond à la demande locale et à la
qualité de mode de vie à Curbans.
Tous les projets de développement de l’habitat s’inscrivent en continuité du village et des hameaux existants. Cette
urbanisation ‘en continuité’ limite l’étendue des zones constructibles et donc leur impact sur l’environnement .

L'urbanisation en continuité du village de Curbans :
Le village ancien est construit sur un éperon rocheux, le respect de son cachet et de sa silhouette est primordial.
Les récents aménagements urbains confirment cette intention. Ils ont conduit à un renouvellement de l’attrait et de la vie
du vieux village qui se traduit par la réhabilitation de nombreuses maisons anciennes. Désormais, la plupart des maisons
sont habitées.
Le prolongement récent du village dans sa partie basse, jusqu’à l’église Saint Pierre et en continuité de l’existant est bien
intégré. Il accueille la Mairie Ecole et marque la nouvelle entrée du village au Sud Ouest.
Le périmètre de protection des monuments historiques de 500 mètres autour de l’Eglise Saint Pierre, inscrite à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, entraîna nt la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France pour
toute demande de permis de construire et d’autorisation d’occupation du sol, confirme la préoccupation qualitative de la
Commune pour le village ancien.

L'urbanisation en continuité des hameaux existants dans les secteurs de la Curnerie et de Rousset :
Pour préserver l’harmonie architecturale et assurer la continuité avec les hameaux préexistants, il a été retenu que pour les
zonages U1b, U2, et AUe au contact des hameaux de la Curnerie et de Rousset, la limite de 2000m2 existant dans l’ancien
POS est supprimée et le COS est porté respectivement à 0,30, 0,25 et 0,20 pour que le développement urbain se fasse sur
le modèle de l’habitat individuel déjà implant é dans ces secteurs.

5.1. Une extension urbaine limitée pour de l'habitat social
en continuité du village

Motif de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :

La suppression de la zone urbaine prévue dans l’ancien PLU au nord du village
et de la zone naturelle en contre bas immédiat ouest du village ancien, au
profit de zones Ap (agricoles, avec indice de protection des paysages interdisant
les constructions) permet la préservation des vues sur la Durance et la pérennité
de la silhouette de village sur son éperon rocheux, conformément aux
préconisations de l’Atlas des Paysages.

L’extension de la zone urbaine prévue en entrée sud permettra la construction
de logements sociaux actuellement inexistants à Curbans. Cette nouvelle offre
de logement correspondant à des demandes exprimées à ce jour auprès des
services de la Commune.
Ce projet d’extension permet une implantation limitée de constructions
nouvelles en continuité du village. En effet, il est proposé de circonscrire
l’opération d’extension urbaine par un zonage Ap (protection du paysage).
Dans la zone d'extension AUa, le Coefficient d'Occupation des Sols de 0,3 et
l'absence de surface minimum de parcelle permettent la densification du bâti, dans
l'esprit du village préexistant.
Village de Curbans, partie récente

Les réseaux existants (eaux usées et alimentation en eau potable du village)
permettent d’envisager cette extension. Ils sont localisés sous la RD4 qui dessert
directement le site.

Une extension urbaine pour de l'habitat social en continuité du village (suite)

5.2. Une extension urbaine pour de l'habitat individuel peu dense
formant une continuité dans le hameau de La Curnerie
Motif de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :
Le projet prévoit une extension urbaine dans le secteur de la Curnerie pour
former une continuité urbaine entre le hameau ancien situé au Sud et le
hameau récent situé au nord-ouest, proche de la RD4.
L’extension urbaine est située de part et d’autre de la digue et de la route
récemment aménagée par la commune.
Elle se développe sur l’ancien cône de déjection du torrent de l’Usclaye modifié
par les aménagements hydrauliques réalisés ces dernières années (cf. rapport
SAFEGE).
Sont concernées par le projet une partie naturelle rocailleuse et broussailleuse
ainsi que, dans une moindre mesure, une partie agricole.
L’extension s’étend jusqu’à la RD4 à l’Ouest de l’Ulscaye.
Côté Est, elle englobe au delà de cette route trois parcelles en friche, en
surplomb d’une ancienne carrière et en continuité du hameau récent.

La Curnerie

Pour préserver l’harmonie architecturale des hameaux préexistants, il a été
retenu que :
- pour les zonages U1b, au contact du hameau ancien, la limite de 2000m2
existant dans l’ancien POS est supprimée et le COS est porté à 0,30 pour
aménager une transition entre l’ancien hameau de la Curnerie et la zone AUe
nouvellement créée et moins dense.
- Pour les zonages AUe nouvellement créés, la surface minimum de 2000 m2 de
l’ancien POS est supprimée et le COS est porté à 0,20 pour que le développement
urbain se fasse sur le modèle de l’habitat individuel déjà implanté au nord du
secteur.
L’extension urbaine bénéficie pleinement des équipements et du renouvellement
récent des réseaux en place (eau, assainissement, électricité, téléphone,
aspersion, voirie) et conçus pour absorber une population supplémentaire.
Les récents travaux de captage de la source des Cognets permettent de
développer une capacité suffisante pou r alimenter en eau potable l’ensemble
des nouvelles zones constructibles.
La nouvelle station d’épuration du quartier de la Curnerie peut répondre
aux besoins de 175 usagers, soit les 50 habitants existants et 125 habitants
supplémentaires.
Les constructions à venir seront conditionnées à une capacité des réseaux
suffisante.

Une extension urbaine pour de l'habitat individuel peu dense formant une continuité dans le hameau de La Curnerie (suite)

5.3. Une extension urbaine limitée pour l'habitat individuel
en continuité du hameau de Rousset

Motif de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :
Le projet de la commune prévoit une extension urbaine limitée en continuité de
l’existant dans le prolongement du hameau ancien de Rousset.
Il s’agit d’étendre modestement la zone de hameau existante, en bén éficiant
pleinement des équipements et réseaux en place (eau, assainissement,
électricité, téléphone, aspersion, voirie).
Pour préserver l’harmonie architecturale du secteur et assurer la continuité avec
le hameau préexistant, les zones U2, où sont localis ées les extensions urbaines, ont
un Coefficient d'Occupation des Sols de 0,25 et une absence de surface minimum de
parcelle.
L’extension du hameau est prise sur des terres agricoles.
Elle se situe en recul d’environ 100 mètres par rapport à la RD4, ce qui permet
de conserver l’ouverture paysagère le long de cette voie.

Rousset
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Une extension urbaine limitée pour l'habitat individuel en continuité du hameau de Rousset (suite)

5.4. Une petite modification de zonage pour le hameau de La Fontaine

Motif de délimitation des zones et des règles qui y sont applicables :
Le PLU prévoit le changement de règles d’une zone existante et témoignant de
deux densités différentes.
Pour assurer la cohérence de ce secteur, deux zones adaptées à la réalité des
densités actuelles sont créées.
Le hameau bénéficie d’équipements et réseaux en place (eau, assainissement,
électricité, téléphone, aspersion, voirie).

La Fontaine

Une petite modification de zonage pour le hameau de La Fontaine (suite)

Modifications de zonages
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D- Incidences des projets sur l’environnement

D- Incidences des projets sur l’environnement

Mesure générale :
Au regard des risques et indépendamment des mesures concernant chaque projet, une obligation est inscrite dans le
règlement de l'ensemble des zones. Elle concerne les quest ions de ruissellement et d'aménagements à proximité des
talwegs et ravins.
«Toute nouvelle imperméabilisation devra être compensée par des aménagements de nature à limiter le ruissellement. .
Les projets d’aménagement de terrains supérieurs à 1 hectare devront faire l’objet d’une notice hydraulique et d’un
dossier loi sur l’eau si le rejet se réalise directement dans le milieu naturel.

Blaux» (Cf. Etude Hydraulique Safege 2008)

Incidences de chaque projet sur l’environnement,
et mesures prises pour sa préservation et sa mise en valeur :
1. Des centrales photovoltaïques pour
la préservation de l'environnement
2. Un centre de traitement des boues de stations d'épuration
dans une zone en retrait, sur un ancien site industriel en friche
3. Un équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs
intégré à la vie locale, au paysage et à l'environnement
4. Des zones transformées en zone naturelle et agricoles
pour la protection de la biodiversité et des paysag es
5. Le développement de l'habitat dans un souci de continuité avec l'existant
et de raccordement aux réseaux en place

1. Des centrales photovoltaïques pour la préservation de l'environnement
Rappel des principes retenus : Les projets de centrales Photovoltaïques répondent avant
tout à un objectif de préservation de l'environnement. En effet, ces projets de
centrales photovoltaïqu es sont les plus grands d'Europe. Ils constituent un pas en avant
décisif dans le développement des énergies renouvelables et donc significatif en matière de
préservation de l'environnement.
Les projets consistent en l’implantation de panneaux photovoltaïques par lots, laissant de
vastes zones à l’état naturel. Leur encrage au sol est assuré par des pieds métalliques
enfoncés dans le sol (cf. photo), ce qui limite au maximum l’impact et
l’imperméabilisation du sol.
Paysage :La centrale photovoltaïque de Blaux s’étend sur des terrains de montagne au Sud
Ouest du village. Situé à l’arrière de la crête de Lauze et orientés vers le Sud, le site est
très peu visibles. Celle d’Aco de Bouerne est situé en bordure de Durance et plus au sud
vers le Lac Bleu. Cette localisation n’occasionne aucune gène pour les habitants de
Curbans.
Les panneaux pour la centrale de Blaux sont fixes et orientés vers le sud et n’offrent aux
regards avertis que leur dos, dont la teinte pourra être traité afin d’être le plus proche des
teintes naturelles environnantes. La centrale d’Aco de Bouerne sera équipée de « tracker »
qui suivent le soleil.
Environnement :Les projets tiennent compte de l’ensemble des prescriptions
réglementaires s’appliquant au secteur :
- Ils tiennent compte des enjeux liés aux RTM. La mise en place des périmètres de
Restauration des Terrains de Montagne a pour origine un double objectif de stabilisation et
d'entretien des terrains de montagne et s e traduit aujourd'hui par la nécessité de mesures de
lutte contre les risques d’incendies. En effet, si autrefois, la grande majorité des versants
montagnards était pâturée, ils sont aujourd’hui partiellement boisés. C’est la nécessité de
stabiliser les sols qui a entraîné leur boisement et ces bois nécessitent aujourd'hui des mesures
de protection contre les risques d'incendie. Les projets de centrales de production
d’électricité photovoltaïque, par leur implantation et par la surveillance des espaces qu’i ls
généreront sur un périmètre élargi, vont donc dans le sens des objectifs des périmètres de
RTM avec une stabilisation des sols et une lutte contre les risques d’incendie.
- Ils sont implantés (Col de Blaux) en dehors du périmètre Natura 2000 de la forêt du Grand
Vallon.
- Ont fait l’objet d’une étude d’impact qui permet d’évaluer l’incidence des projets sur
l’environnement dans un périmètre élargi, au delà de celui défini sur les pièces graphiques
du PLU.
- Se conforment aux propositions techniques du bu reau d’études SAFEGE (2008) et le
règlement de zone impose une limitation des zones imperméabilisées au strict nécessaire.

Une simulation 3D du site de la centrale Photovoltaïque du Col de Blaux pour visualiser le faible impact visuel et
paysager du projet

Le projet du Col de Blaux a fait l’objet d’une
simulation 3D qui démontre le faible impact visuel du
projet de champ photovoltaïque.
Le site de la centrale de Blaux est représenté
successivement dans deux couleurs distinctes sur la
maquette 3D (cf. pages suivantes) :
- la simulation en jaune permet de bien visualiser le site
- la simulation en gris, plus proche de la réalité, montre
l’impact visuel réel du projet
Cette simulation 3D a été mise à disposition du public
durant l’enquête publique et fut très appréciée par le
commissaire enquêteur.

Les points de vue «significatifs»

A. Vue de la centrale photovoltaïque de Blaux depuis le village de Curbans

B. Vue de la centrale photovoltaïque de Blaux depuis le pont de La Saulce

Sites d’implantation des panneaux en jaune

Sites d’implantation des panneaux en gris (leur couleur future)

C. Vue de la centrale photovoltaïque de Blaux depuis l’autoroute

Sites d’implantation des panneaux en jaune

Sites d’implantation des panneaux en gris (leur couleur future)

D. Vue de la centrale photovoltaïque de Blaux depuis la RD4, dans le secteur de la Curnerie

Sites d’implantation des panneaux en jaune

Sites d’implantation des panneaux en gris (leur couleur future)

E. Vue aérienne et situation de la zone de la future centrale photovoltaïque d’Aco de Bouerne

F. Vues du projet de la centrale photovoltaïque d’Aco de Bouerne depuis l’environnement

G. Projet de la centrale photovoltaïque d’Aco de Bouerne (simulation)

2. Un centre de traitement des boues dans une zone en retrait, sur un ancien site industriel en friche

Rappel des principes retenus :
Le projet consiste en la possibilité d'accueillir un Centre de valorisation des
boues de stations d'épuration d'une partie des communes du Département des
Hautes Alpes.

Environnement et paysage du site :
Le projet est localisé dans une zone en retrait, située en limite nord le la
commune, dans le lieu dit "Ravin de St Pons". Il n'y a pas d'habitation dans un
rayon de 500m, ce qui permet d'éviter les nuisances aux riverains.

Une ancienne plateforme industrielle
choisie pour l’implantation du centre de traitement des boues

Le site d'implantation est une ancienne plate forme de chantier créé lors de
la réalisation du barrage et de la centrale hydroélectrique EDF de Curbans et
desservie par une voie communale à partir de la RD46.
Ce site actuellement en friche (une construction en ruine tém oigne de l'ancienne
activité en partie sud) sera donc réutilisé, sans pour autant générer de nuisances
étant donné sa localisation.
La conception du projet s'inscrira dans un cadre réglementaire précis qui
permettra d'éviter tout impact notable sur l'envir onnement.
Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de la nature.

3. Un équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs
intégré à la vie locale, au paysage et à l'environnement

Rappel des principes retenus :
Le projet d'équipement public et d'intérêt collectif pour les loisirs consiste en l'implantation de 2 tennis, 1
terrain de mini-foot, un parc de détente et une borne interactive au départ du 'Sentier des Contes'

Paysage et environnement :
Cet équipement est volontairement implanté loin des habitations existantes pour limiter les nuisances
qu'il pourrait générer auprès des riverains.
Ainsi localisé, ce lieu de vie, de rencontre et de départ de promenades bénéficiera pleinement de la
proximité de la Durance, véritable lieu de découverte de la nature et de l'environnement, qui constitue
une valeur ajoutée pour le projet.
Le site est desservi par les réseaux d'assainissement collectifs et d'alimentation en eau potable de la
commune.
Le projet est implanté sur des terres agricoles.
Une attention particulière devra être apportée lors de la conception du projet pour son intégration
environnementale et paysagère, de manière à en faire un équipement de qualité.

4. Des zones transformées en zone naturelle et agricole pour la protection de la biodiversité et des paysages

Rappel des principes retenus :
Un certain nombre de zones de l’ancien PLU a été restitué aux espaces naturels et agricoles pour permettre la protection de l a biodiversité le long
de la Durance (site Natura 2000) et la mise en valeur du paysage autour du village ancien de Curbans.

Ces modifications de zonage concernent :

4.1. Un ancien terrain de moto -cross restitué aux zones naturelles en bordure de Durance
4.2. Une ancienne zone UAt restituée aux zones naturelles en bordure de lac
4.3. D'anciens zonages restitués aux zones agricole s et naturelles pour la préservation du paysage et des vues sur le village

4.1. Un ancien terrain de moto -cross en bordure de Durance restitué aux zones naturelles

Site de l’ancien terrain de Motocross restitué à la zone naturelle en bord de Durance, au nord de la commune

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable:
Au Nord de la commune, un ancien terrain de moto -cross (zone AU2) sera rétrocédé aux espaces naturels (zone N).
Motif de délimitation des zones et des règles :
Cet espace, situé à proximité du site Natura 2000 de la Durance, servira de zone naturelle pour l’appui à la biodiversité.

4.2. Une ancienne zone AUt restituée aux zones naturelles en bordure de lac

L’ancienne zone AUt restituée à la zone naturelle de la Durance, au nord du camping de la Condamine

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable:
Au Nord du camping de la Condamine, une ancienne zone AUt sera rétrocédée aux espaces naturels (zone N).
Motif de délimitation des zones et des règles :
Cet espace, situé dans le site Natura 2000 de la Durance, servira de zone naturelle pour l’appui à la biodiversité.

4. 3. D'anciens zonages restitués aux zones agricoles et nature lles pour la préservation du paysage et des vues sur le village

A l’ouest et au nord du village ancien, d’anciennes zones naturelles et à urbaniser rétrocédées aux espaces agricoles et natu rels, pour permettre de préserver le paysage et les vues du village.

Choix retenus, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable:
Au contact immédiat du village ancien, à l’ouest et au nord, d’anciennes zones naturelles et à urbaniser sont rétrocédées
aux espaces agricoles (avec un indice de protection paysagère) et naturels, pour permettre de préserver le paysage et les
vues du village.
Motif de délimitation des zones et des règles :
Les zones ainsi modifiées permettent de respecter les préconisations de cônes de vue inscrites dans l'Atlas des paysages.

5. Le développement de l'habitat dans un souci de continuité avec l'existant
et de raccordement aux réseaux en place

Rappel des principes retenus :
Le choix d’un développement de l’urbanisation ‘en continuité’ du village et des hameaux existants résulte d’une volonté de
la commune de limiter l’impact des zones constructibles sur le paysage et sur l’environnement .
Le projet est conforme à l’esprit de l a Loi Montagne
Ce choix d’implantation en continuité permet aussi à l’ensemble des projets de bénéficier de la proximité des réseaux en plac e
et récemment restructurés par la commune de manière à pouvoir absorber le surplus de population engendré par le pr ojet.
Tout projet sera conditionné à une capacité suffisante des réseaux prenant en considération le Schéma d’assainissement.
Cette orientation permet d’éviter les dysfonctionnements liés à un habitat diffus et de limiter au maximum les conséquences
sur l’environnement.

5.1. Village

Rappel des principes retenus :
La suppression de la zone urbaine prévue dans l’ancien PLU au nord du village et de la zone naturelle en
contre bas immédiat ouest du village ancien, au profit de zones Ap (agricoles, avec indice de protection
des paysages interdisant les constructions) pe rmet la préservation des vues sur la Durance et la pérennité
de la silhouette de village sur son éperon rocheux, conformément aux préconisations de l’Atlas des
Paysages.
L’extension de la zone urbaine prévue dans le nouveau PLU et consacrée à la constructi on de logements
sociaux se situe à l’entrée sud Ouest du village, en continuité de l’existant, le long de la RD4.
Paysage :
L’extension urbaine permettra la mise en valeur de l’entrée du village par une mise en scène de l’église
Saint Pierre toute proche. En effet, étant donné le périmètre de protection de 500m autours de cette
église, le projet fera l’objet d’une consultation auprès de l’Architecte des Bâtiments de France et devra
ce titre porter une attention particulière à la question d’intégration paysa gère.

Environnement :
Ce projet d’extension est limité. Si il permet l’implantation de constructions nouvelles en continuité du
village, il est proposé, en contrepartie, de circonscrire l’opération d’extension urbaine par un zonage Ap
de protection du paysage, qui permet de s’assurer d’une limitation de l’urbanisation en entrée de ville.
Les infrastructures de traitement des eaux usées et d’alimentation en eau potable du village permettent
d’envisager cette petite extension. Les réseaux d’alimentation en ea u potable et d’assainissement sont
localisés sous la RD4 qui dessert directement le site.
Cette extension urbaine sera prise sur des zones agricoles.
Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de la nature.

5.2. Hameau de la Curnerie

Rappel des principes retenus :
Le projet prévoit une extension urbaine dans le secteur de la Curnerie pour former une continuité urbaine
entre le hameaux ancien situé au Sud et le hameau récent sit ué au nord.

Paysage :
Pour préserver l’harmonie architecturale des hameaux préexistants, il a été retenu que :
- pour les zonages U1b, au contact du hameau ancien, la limite de 2000m2 existant dans l’ancien POS est
supprimée et le COS est porté à 0,30 pour aménager une transition entre l’ancien hameau de la Curnerie
et la zone AUe nouvellement créée et moins dense.
- Pour les zonages AUe nouvellement créés, la surface minimum de 2000 m2 de l’ancien POS est supprimée
et le COS est porté à 0,20 pour que le développement urbain se fasse sur le modèle de l’habitat individuel
déjà implanté au nord du secteur.
Environnement :
L’extension urbaine est située de part et d’autre d’une digue et d’une route récemment aménagées pa r
la commune et qui suppriment les risques de débordements torrentiels.
Le rapport d’expert établi par la SAFEGE confirme la mise en sécurité des hameaux et du secteur contre
les risques d’inondation et la possibilité d’extension de la zone urbaine dans le secteur de la Curnerie (cf.
rapport d’expert de la SAFEGE mai 2008).
A l’Ouest de l’Uscaye, l’extension s’étend jusqu’à la RD4. Elle se développe sur l’ancien cône de déjection
du torrent modifié par les aménagements hydrauliques réalisés ces dernières an nées (cf. rapport d’expert
de la SAFEGE), la partie agricole étant largement conservée.
Cette partie Ouest de l’extension urbaine nécessitera le prolongement des réseaux, et notamment pour
l’assainissement collectif et l’alimentation en eau potable.
Côté Est de l’Usclaye, l’extension se développe sur des terres agricoles entre l’ancien hameau de la
Haute Curnerie au sud et le hameau récent implanté au nord le long de la RD4. Au -delà de la RD au nord,
l’extension englobe trois parcelles en friche, en surplo mb d’une ancienne carrière et en continuité de ce
hameau récent.
Les constructions à venir seront conditionnées à une capacité suffisante des réseaux.

5.3. Hameau de Rousset

Rappel des principes retenus :
Le projet de la commune prévoit une extension urbaine limitée en continuité de l’existant dans le
prolongement du hameau ancien de Rousset.
Paysage :
Pour préserver l’harmonie architecturale du secteur et assurer la continuité avec le hameau pré existant,
les zones U2, où sont localisées les extensions urbaines, ont un Coefficient d'Occupation des Sols de 0,25 et une
absence de surface minimum de parcelle.
En outre, l’extension du hameau se situe en recul par rapport à la RD4, ce qui permet de conserver
l’ouverture paysagère le long de cette voie.
Environnement :
L’extension telle qu’elle est prévue permet de bénéficier des équipements et réseaux en place (e au,
assainissement, électricité, téléphone, voirie...).
La densité retenue pour cette extension limitée permet aux réseaux existants d’absorber la population
supplémentaire (une quinzaine d’habitations environs).
L’extension est prise sur des terres agrico les.
Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de la nature.
Ce projet n’a pas d’incidence notable sur l’environnement.

5.4. Hameau de La Fontaine

Rappel des principes retenus :
Le PLU prévoit le changement de règles d’une zone existante et témoignant de deux densités différentes.
Pour assurer la cohérence urbaine de ce secteur, deux zones adaptées à la réalité des densités actuelles
sont créées.
Modification de zonage

Paysage :
Le secteur n’est pas visible.
Environnement :
Le hameau bénéficie d’équipements et réseaux en place
(eau, assainissement, électricité, téléphone, voirie...).
Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de la nature.
Ce projet n’a pas d’incidence notable sur l’environnement.

Modification de zonage

E. Tableaux des zones modifiées

PLU 2005

PLU 2008

Zone N : 152 ha
Zone AUc : 83 ha
Zone A Uc : 1,5 ha

Zone N : 2 400m2

Zone créée

Zone Nve:254,5ha

Zone naturelle dans laquelle l’implantation d’installations de valorisation de
l’énergie solaire est autorisée

Zone Uvd : 1,5ha

Zone naturelle dans laquelle l’implantation d’installations de valorisation organique
(boues de station d’épuration) est autorisée

Zone AUep : 32 200 m2

Zone A : 29 800m2

Zone d’urbanisation future non équipée à vocation d'équipement public et d'intérêt
collectif, connexe aux activités de loisir et de tourisme.

Zone AUa : 18 800m2
Zone N : 167 300 m2

Zone naturelle, réservée pour la protection de la nature, la conservation des
paysages et la qualité de l'environnement

Zone A : 9500 m2

Zone AUa : 9 500 m2

Zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée qui est réservée pour une
urbanisation future organisée à vocation d’habitat.

Zone A : 10 700m2

Zone U1b : 10 700 m2

Zone A : 9 100 m2
Zone Nc : 195 000m2
Zone AUt : 139 400m2

Zone N : 77 500 m2
Zone A : 23 500 m2

Zone AUe : 101 000 m2

Zone A : 16 300 m2
Zone U1b : 18 500m2

Zone U2 : 34 800 m2

Zone A : 48 400m2
Zone N : 24 400m2

Zone Ap : 72 800 m2

Zone de construction en ordre discontinu réservée à l’habitat, en périphérie du
village et des hameaux.
Zone naturelle, non équipée ou insuffisamment équipée qui est réservée pour une
urbanisation future organisée de vocation principale habitat, activités tertiaires et
artisanales.
Zone à vocation d’habitat de densité moyenne, à base de constructions individuelles

Zone à vocation agricole avec protection paysagère

Superficie des zones dans le futur PLU

N

Zone
2487 ha

Zone A
398 ha

Zones créées sur les anciennes
zones de même vocation

% au regard des
futures zones du PLU

AUep : 0.25 ha
0, 33 % des zones N
AU + U : 8 ha
AUe + AUa + AU + U : 6 ha
2 % des zones A
AUep : 3 ha

Zone AUa
6,7 ha

N : 1.9 ha

28 % des zones AUa

Zone N
2487 ha

Zone Ap : 2,4 ha
(protection du paysage)

0,01 % des zones N

Zone A
396 ha

Zone Ap : 4,8 ha
(protection du paysage)

0.01 % des zones A

Zone AUt
9,7 ha

Zone N : 13,9 ha

143 % des zones AUt

