COMMUNE DE CURBANS
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

S.C.O.P EURECAT
U r b a n i s t e s
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Démarche du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
EURECAT
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Association de l’Etat et des
autres personnes publiques

CADRAGE DU PLU

P
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Analyse et diagnostic

Lancement de la concertation

Réunion
PPA

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Réunion
publique

Réunion
PPA

Transcription zonage, règlement et
Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP)

Réunion
publique

Arrêt par délibération en Conseil
Municipal (CM)
Avis des autres personnes
publiques associées (3 mois)

Enquête publique
Approbation par délibération en
Conseil Municipal (CM)

Fin de la concertation
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Le cadre législatif & règlementaire
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CONTEXTE LEGISLATIF

EURECAT

Le PLU doit respecter :
Au niveau national :






la loi Grenelle II (Juillet 2010)
la loi MAP (Juillet 2010)
la loi ALUR (Mars 2014)
la loi AAAF (Octobre 2014)
+ différentes adaptations
règlementaires,…

Au niveau local :

 les risques
 les équipements existants
 les exploitations agricoles
 le paysage
 le
patrimoine
écologique
(Natura 2000, …)
 Le SRADDET
 Le SCoT de l'Aire gapençaise

Le cadre législatif & règlementaire

La Loi E.N.E (Grenelle II)

CONTEXTE LEGISLATIF

EURECAT
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Loi portant Engagement
National pour
l'Environnement (Grenelle
II) du 12 Juillet 2010

 Lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles,
 Lutte contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie et
permet la revitalisation des centres-villes,
 Conçoit l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents
d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle
de l'agglomération,
 Préserve la biodiversité, notamment à travers la conservation, la
restauration et la création des continuités écologiques,
 Assure une gestion économe des ressources et de l'espace et
réexamine dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les
incitations financières relatives au logement et à l'urbanisme,
 Permet la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation
extérieure
 Crée un lien entre densité et niveau de desserte par les transports
en commun

Le cadre législatif & règlementaire

La Loi ALUR
EURECAT
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Objectif (lois ALUR et AAAF) : Faciliter la construction de logements tout en luttant contre
la consommation de l'espace

CONTEXTE LEGISLATIF

 Rend caduc les POS au 31 Décembre 2015 ou 26 Mars 2017 si
Loi pour l'Accès au
révision engagée avant le 31 Décembre 2015
Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) du 24 Mars  Généralise le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) :
recherche d'une cohérence dans le périmètre de l'intercommunalité
2014

 Supprime les COS et les surfaces minimales de terrains pour
favoriser la densification des quartiers pavillonnaires,
 Lutte contre le mitage en autorisant de manière exceptionnelle le
"pastillage" dans les zones agricoles et naturelles,
 Gère les zones à urbaniser en dimensionnant leur superficie au plus
près des besoins,
…

Le cadre législatif & règlementaire

La Loi A.A.A.F

CONTEXTE LEGISLATIF

EURECAT
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Loi d’Avenir pour
l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt
(AAAF) du 13 Octobre
2014

 Renforce la protection et la valorisation des terres agricoles,
 Remplace la Commission Départementale de Consommation des
Espaces Agricoles (CDCEA) créée par la Loi de Modernisation de
l'Agriculture et de la Pêche (MAP) le 27 Juillet 2010 par la
Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
 Renforce le rôle de la CDPENAF
 Renforce le contenu du rapport de présentation des PLU
 Assouplit les règles des constructions d'habitation en zones
agricoles et naturelles

En résumé,…
EURECAT
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Le PLU est :
- la superposition de nombreuses contraintes,

CADRAGE DU PLU

- établi dans l'intérêt général sur la base d'un projet
de politique communale (le PADD*).
La constructibilité n’est pas un droit
permanent ni indemnisable
*Projet d'Aménagement et de Développement Durables

Espace communal

DIAGNOSTIC

EURECAT
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Bassin de Vie des habitants de Curbans
"Pratiques" du territoire
T

Travail

C

Courses

Mg

Médecins généralistes

Mg,s

Médecins généralistes et spécialistes

S

Scolarités maternelle et primaire

Sl

Scolarité au lycée

Sc,l
L

Scolarités au collège et au lycée
Loisirs – Culture

Particularité : Une commune "à cheval" sur les Hautes-Alpes et les
Alpes de Haute-Provence

Espace communal (Paysage)
EURECAT
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L'espace communal s'organise en différentes entités :





La Durance et sa ripisylve (limite communale au Nord-Ouest)

La plaine alluviale étroite (moins de 500 m de large), socle de
l'activité agricole
Les espaces urbanisés :
- Le vieux village perché, point paysager et patrimonial
remarquable de la commune
- Les hameaux et les lotissements en plaine ou sur les pentes




Un espace de montagnes
Le col de Blaux : passage vers la vallée du Grand Vallon et
Le Caire

DIAGNOSTIC

Col de Blaux

 Un

espace à
enjeux dans la
plaine alluviale

Espace urbanisé

Lacs

Espace agricole

La Durance

Espace naturel

Parcs photovoltaïques

Camping

RD4 et réseau
secondaire

Superficie communale : 2.888 ha
Altitude : de 544 à 1.559 m

Espace communal (Formes urbaines)
EURECAT
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Espaces bâtis dans la commune de Curbans
Secteur Nord-Ouest

Centre ancien sur piton rocheux : habitat
dense (O)



Habitat pavillonnaire (O)



Aménagements touristiques (O)



Zone d'activités (O)



…et des terres agricoles entre les quartiers

PRL de la
Condamine

Vieux village

DIAGNOSTIC

Camping
du Lac

La Fontaine

Riou des
Mioux

Espace communal (Formes urbaines)
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Espaces bâtis dans la commune de Curbans
Secteur Sud-Ouest

Habitat pavillonnaire (O)
Hameau ancien développé le long de
la voie (O)
…et des terres agricoles entre les
quartiers

Les Gravas
L'Usclaye
La Basse
Curnerie

DIAGNOSTIC

Rousset

Des formes urbaines
différentes, manquant parfois
de structuration

Le château
de Rousset

Le Pin

La Curnerie

Espace communal (Evolution des constructions)

DIAGNOSTIC

EURECAT

12

Evolution des constructions

Espace communal



selon l'atlas des paysages



EURECAT
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DIAGNOSTIC

Enjeux et actions PRIORITAIRES :

Eléments paysagers et patrimoniaux




Préserver la qualité des perspectives visuelles
Préserver et souligner la silhouette des villages
Améliorer la qualité du bâti



Améliorer la qualité du bâti et valoriser les villages perchés
Limiter la fermeture des paysages
Maitriser le développement des énergies renouvelables (hydro électricité, parcs
photovoltaïques,…)
Eléments des paysages ruraux et naturels



Préserver la qualité des paysages agricoles et des milieux ouverts
Préserver et valoriser les ripisylves. Privilégier les protections de
berges

Eléments de paysages construits




Contrôler la dispersion et la qualité du bâti dans les espaces agricoles (stopper l’implantation d’habitat diffus,…)
Contrôler et planifier l'implantation et la qualité paysagère des centrales photovoltaïques
Contrôler l'implantation et la qualité des installations touristiques et du bâti lié aux loisirs

Eléments paysagers et patrimoniaux
Préserver la qualité des perspectives visuelles
Entretien des abords des points de vue (débroussaillement)
Aménagement de lieux d’arrêt en bord de route ou en village, tout
en portant attention à l’impact qu’ils peuvent générer

ENJEUX PRIORITAIRES DE L'ATLAS DES PAYSAGES : ENTITE LE PAYS DE CURBANS
Améliorer la qualité du bâti et valoriser les villages perchés
Limiter la fermeture des paysages
Raisonner les actions de transition énergétique et maitriser le développement des
énergies renouvelables

Préserver et souligner la silhouette des villages
Paysages ruraux et naturels
Préserver la qualité des paysages agricoles et des milieux ouverts
Affirmer une limite nette d’urbanisation
Maintenir l’activité agricole et sa diversité en fond de vallée, piémonts et plateaux
Conserver des espaces de respiration autour des villages
Maîtriser le développement de friches
Promouvoir les savoir-faire architecturaux
Entretenir les ripisylves et les haies. Stopper l’implantation d’habitat diffus
Améliorer la qualité du bâti
Promouvoir les savoir-faire architecturaux et sensibiliser les propriétaires
Préserver et valoriser les ripisylves. Privilégier les protections de berges par
Assurer la pertinence paysagère et architecturale des nouvelles
génie écologique
constructions et rénovations
Favoriser les actions de restauration
Paysages construits
Contrôler la dispersion et la qualité du bâti dans les espaces agricoles
Stopper l’implantation bâtie diffuse dans les espaces agricoles
Préférer une densification à un développement diffus
Améliorer l’intégration et la qualité du bâti isolé et promouvoir les savoir-faire architecturaux
Promouvoir les études d’urbanisme et de paysage
Réduire l'impact des réseaux aériens (débroussaillement sous les lignes et enfouissement des réseaux)
Réaliser un inventaire des secteurs impactant
Promouvoir l’enfouissement des réseaux aériens dans et aux abords des villages
Limiter la multiplicité des styles de supports
Contrôler l'implantation et la qualité des structures, des installations touristiques et
du bâti lié aux loisirs
Intégration paysagère des campings. Lutter contre leur "durcissement" en résidences
mobiles de loisir
Contrôler et planifier l'implantation et la qualité paysagère des centrales photovoltaïques

Espace communal

Les enjeux

EURECAT
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 La maitrise du développement

 L'harmonisation et l'unité des espaces (bâtis et espaces verts publics)
 L'eau : la préservation de la ressource

LES ENJEUX

 La territorialité (le découpage/rattachement administratif 04-05)

Environnement (Biodiversité)

DIAGNOSTIC

EURECAT
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La commune de Curbans présente un
territoire
de
montagne
caractéristique, avec des espaces
naturels situés :

-

Dans la plaine : bord de Durance
avec sa forêt galerie et ses zones
humides associées, dont la retenue du
canal EDF

-

Sur les versants montagneux
(montagne de Grand Vallon, Malaup
culminant à 1561 m)

Environnement (Biodiversité)

DIAGNOSTIC

EURECAT
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Des espaces en ZNIEFF
de type I et de type II :
* Montagne de Grand
Vallon et son versant nord
* La Durance



3 sites Natura 2000
* ZSC Montagne de Grand
Vallon
* Et 2 sites se superposant
sur la Durance (ZSC et ZPS)



Des zones humides
* Lit et berges de la Durance
* Plusieurs zones humides de
versant, signalées par le
SRCE (à valider)

Environnement (Biodiversité)
EURECAT
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Des espèces végétales protégées (au
niveau national ou régional) signalées par
la base de données SILENE.
Ces espèces sont liées aux :
- pelouses sèches, friches agricoles :

Inule

Pivoine

variable ,…

- zones de montagnes :

Pivoine, Ancolie de

Centaurée de Favarger

Bertoloni)

- zones humides du bord de Durance :
DIAGNOSTIC

Typha petite massette, Zannichellie pédicellée, Polygale
nain… dont la très rare Centaurée de Favarger

Petite massette

Inule variable

Environnement (Biodiversité)
EURECAT
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Les trames vertes et bleues :
La Durance : corridor écologique
majeur

DIAGNOSTIC

Une trame verte, au Nord du
village : trame inscrite au SRCE
comme corridor à remettre en bon
état.

Environnement (Synthèse des enjeux de biodiversité)

DIAGNOSTIC

EURECAT
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Carte synthèse des enjeux de biodiversité

En rouge : les zones à enjeux écologiques
élevés (Durance, sommets et crêtes)
En jaune : les zones à enjeux écologiques
notables
(pentes
nord
du
versant
montagneux, corridor au abords du
village,…)
En blanc : les zones de moindre enjeux : une
attention spécifique est toutefois à porter à
la flore dans les secteurs de pelouses sèches,
friches basses, parcours et prairies

Environnement (Risques)
EURECAT
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Inondation : risque lié à la
Durance et à ses vallons affluents
de rive gauche (ravins de

Inondation

Mouvements de terrain

l’Usclaye, de la Combe et de
Césaire).
Arrêté de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour cause
d’inondation et coulées de boue en 2008

DIAGNOSTIC



Mouvements de terrain observés
ou susceptibles de se produire :
chutes de pierres ou de blocs,
glissements de terrain et
ravinements.
Jusqu’à aujourd’hui, aucune habitation
endommagée par ces phénomènes.
-Sources : DICRIM -

Environnement (Risques)
EURECAT
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Retrait-gonflement des
argiles : risque faible sur la
quasi-totalité de la
commune

Risque de feux de forêt

Risque de rupture de barrage

Feu de forêt : aléa moyen
(AP 2013-1473)



DIAGNOSTIC



Séisme : risque modéré
Risque barrage : quelques
constructions concernées

 Des risques à prendre en compte

-Sources : DICRIM -

Environnement (Nuisances et pollution)
EURECAT
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DIAGNOSTIC



Nuisances sonores :
- Proximité de l'aérodrome de Gap-Tallard
- Trafic routier sur la RD4 en période estivale
ou hivernale (ski)
Pollutions :
Un seul site pollué : dépôt d'explosifs au lieudit les Gravas (activité terminée)
Les plastiques agricoles
Des pollutions visuelles des abords de
certaines exploitations agricoles

Environnement (Eléments patrimoniaux)
EURECAT
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DIAGNOSTIC





Eglise Saint-Pierre inscrite aux monuments historiques (Xème et XIème s. jusqu'au XXème s.)
Château de Rousset (1770-1780) ; tour ronde, à l’écart, d’un château précédent (XVIIème s.)
Actuelle église paroissiale Notre-Dame (XVIIème s.)
Oratoire Sainte-Anne : 1676 (restauration en 1969)
Chapelle du prieuré Notre-Dame de l’Immaculée Conception, au hameau du Pin, rattachée
à la paroisse de Curbans au XVIIème s.
Fontaine du Braconnier
Ruines de l'ancien monastère de Saint Jérôme
Oratoire de Sainte Barbe
Monuments aux morts
Ancienne mine d’argent
Sentier de randonnée pédestre

Environnement (Eléments patrimoniaux)
25

EURECAT

Eglise Saint-Pierre

Oratoire dédié à Sainte-Anne

DIAGNOSTIC

Fontaine du Braconnier

-Sources : PLU 2012 –

-Sources : curbans.fr –

Environnement
EURECAT
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 La valorisation du patrimoine naturel et bâti

LES ENJEUX

 L'attractivité de la commune (tourisme)

Les enjeux

Démographie
EURECAT
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Population
en
2019
:
592 habitants (Sources communales)
De 1901 à 1975, une tendance
à la baisse démographique
(exode rural) : -65%
De 1975 à 2019, une forte
hausse de la population : +435 %

1999 : ouverture de
l'A51 tronçon La SaulceSisteron

Curbans

538
De 1958 à 1964 :
constructions du barrage
et de la centrale EDF

Neffes
Constructions de 3
lotissements communaux

Evolutions démographiques

DIAGNOSTIC

2010-2019 : +29%, soit +3,2%/an
1999-2010 : +51,3%, soit +4,6%/an
1990-1999 : +21,16%, soit +2,35/an

Une démographie en
expansion depuis 1975
(multipliée par 4,3 de 1975 à 2019)

592

1901-1975 : -65%

1975-2019 : +435%

Département 04 : -2,5%

(soit +10 hab./an)
Département 04 de 1975
à 2015 : +48,5%

Démographie
EURECAT
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Comparaison Curbans / La Saulce

1999 : ouverture de
l'A51 tronçon La SaulceSisteron

La Saulce

De 1958 à 1964 :
constructions du barrage
et de la centrale EDF

592

DIAGNOSTIC

Curbans

Constructions de 3
lotissements communaux

Démographie
EURECAT
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DIAGNOSTIC

 Une

commune attractive et
jeune !

Indice de vieillesse
Curbans
74 (1999)

57,5 (2015)

Département 04 114 (1999)

148 (2015)

Les moins de 14
ans nettement sur
représentés par
rapport à la MD*

Le manque
des 15-29
ans

Les 30-60 ans sur
représentés par
rapport à la MD*

Les plus de 60 ans
nettement sous
représentés

*MD Moyenne Départementale

Démographie

Les enjeux

EURECAT
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 L'attractivité du territoire
 La maîtrise du développement démographique en fonction des

LES ENJEUX

équipements et des ressources

Constructions - Habitat
EURECAT
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263 logements en 2018
De 2010 à 2018, 57 logements
autorisés, soit 6,3 logements/an

En 2015, environ 56% des
ménages en résidences
principales habitent la commune
depuis moins de 10 ans

Soit 6,3 logts/an
Soit 4,2 logts/an
Soit 3,8 logts/an
Soit 3,5 logts/an

DIAGNOSTIC

Densités
2015 : 2,66 personnes / logement
2010 : 2,49 personnes / logement
1999 : 2,56 personnes / logement

Surface moyenne
Des logements autorisés de 2008 à 2017 (Sitadel)
130 m² de SDP/ logement

Un parc de logements en expansion !

Constructions - Habitat
EURECAT
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Un parc de logements où :
- les résidences principales
(83,6%) et les maisons sont
nettement majoritaires (87%)
- le parc locatif est très
modérément représenté (12%)
(Pas de logement social, ni communal)

DIAGNOSTIC

- il y a une offre insuffisante de
petits logements (9% d'1 ou 2
pièces, 18 logements) (de
nombreux logements habités à présent)

- il y a des logements vacants
(9%, soit 22 logements)

Un parc de logements … à diversifier ?

Vie sociale
EURECAT
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DIAGNOSTIC



Une école maternelle et
primaire (3 classes ; 39
élèves en 2019) : un
"vecteur" important de liens
sociaux



Plusieurs équipements et
lieux de vie et
d'échanges (complexe
communal : mairie, école et salle
des arts et loisirs, boulodrome,
city stade et cours de tennis,…)

Quelques associations sur
la commune

Ecole



ouvriers agricoles dans l'église
St-Pierre)




Mini complexe sportif communal

Evènements réguliers :
fête votive en Juin, messe
des saisonniers (accueil des

Intégration des nouveaux
habitants difficile
Phénomène de "village
dortoir"

Comité des fêtes

Constructions – Habitat
Vie sociale

Les enjeux

EURECAT
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La vie sociale
La maîtrise de l'urbanisation
Le maintien de l'école avec investissements en cas de besoin

LES ENJEUX

Une offre de logements diversifiée

Economie (Agriculture)
35

EURECAT

Surface agricole PAC 2017

DIAGNOSTIC

Âge des chefs et coexploitants
Total des chefs d'exploitation
en 2010

19

Moins de 40 ans

5

De 40 à moins de 55 ans

7

55 ans et plus

7

 Cultures

: céréales, arboriculture, pain bio,
divers bio, maraîchage bio, trufficulture

 Elevage

: ovins, caprins, équidés

(pastoralisme dans le parc photovoltaïque)

 Une
agriculture
bien présente

SAU communale (2000) :
502 ha (17% du territoire)

Economie (Emplois et activités)
EURECAT
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52% de la population communale totale
est active
68
emplois
sur
la
commune
(dont environ
extérieures)







1/3

occupés

par

des

19% de la population active occupée
travaille sur place
Quelques
artisans,
services,
entreprises…
Parcs photovoltaïques (3 emplois donc 1 sur
Curbans
; 44% de la production
renouvelable de l'agglomération)



DIAGNOSTIC



personnes

d'énergie

Une centrale hydroélectrique
Le manque de commerces (uniquement le bar
restaurant)



Un niveau de vie (1.839 € nets/UC/mois en
2014, soit +3,9% par rapport à 2013) nettement
supérieur à la moyenne départementale
(1.599 € nets/UC/mois)

Economie (Tourisme)
EURECAT
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Une commune s'intégrant
dans un cadre de qualité
Une activité touristique
essentiellement estivale, de
plein air : randonnées
pédestres, VTT, lac, base
nautique à Tallard

Capacité d'accueil à la Condamine : 20 Gîtes
Camping du lac : 190 emplacements (570 lits)
Meublé : 1
Résidences secondaires (RS) : 34 en 2018

Une capacité d'accueil touristique de 790
personnes
(136 personnes en RS + 654 lits touristiques)

DIAGNOSTIC

Gîtes de la Condamine

Camping du lac

Economie
EURECAT
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 L'emploi sur place
 L'agriculture et ses évolutions
 Les services aux personnes âgées

LES ENJEUX

 Et biensûr ,… le numérique

Les enjeux

Equipements - Services - Transports
EURECAT
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Trois stations d'épuration :



de station avec roseaux)

- Château Rousset : 150 EH
- La Curnerie : 150 EH (Renforcement
prévu)
Assainissement du Camping : STEP privée
Habitations non raccordées à
l'assainissement collectif : une
vingtaine de particuliers



SPANC intercommunal








Capacité des STEP satisfaisante
avec des projets d'amélioration



Eau potable : 4 ressources d'approvisionnement :
- Les Cognets 1 et 2 : débit de prélèvement maximum journalier 150 m3,
soit l'approvisionnement de 1.000 personnes
- Les Plaines : débit de prélèvement maximum journalier 10 m3, soit
l'approvisionnement de 70 personnes
- L'Usclaye : débit de prélèvement maximum journalier 200 m3, soit
l'approvisionnement de 1.330 personnes
- Forage du camping : débit capté autorisé journalier 150 m3, soit
l'approvisionnement de 1.000 personnes
(base : 150 l/j/pers)

- Village : 350 EH (Nouvelle construction



DIAGNOSTIC



Régie communale du réseau
Ressources en eau ayant fait l'objet d'une procédure de périmètre de
protection
Schéma Directeur d'Eau Potable et Schéma de Distribution d'Eau Potable
en cours

Des ressources en eau suffisantes pour permettre
un développement

Equipements - Services - Transports
EURECAT
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Transports


Intégration dans le réseau de
transports en commun gratuit de
la Communauté d’Agglomération
Gap-Tallard-Durance :



Quelques services sur la commune:
école, garderie, cantine, portage des
repas



- Ligne 126 : Curbans–Tallard Collège

L'importance des services de Gap
et de Tallard vers lesquels se
tournent les curbagnols

- Ligne 132 : Hameaux de Tallard – Ecoles de
Tallard
- Ligne

Ramassages scolaires vers:

DIAGNOSTIC

- L'école de Curbans
- Le collège de Tallard

Pas d'extension du transport sur Curbans
depuis l'agglomération
Pas de taxi à Curbans
Aire de covoiturage :
• La Saulce (Gandière)
• Monétier-Allemont



Téléphonie
mobile
via
Bouygues, Orange et SFR Réseau internet accessible
mais débit numérique très
variable

Équipements

100 : Le Vivas-La Saulce-Tallard-Gap




Communications
numériques

Services

Un complexe communal : mairie,
école, salle des fêtes





Un boulodrome
Le centre de vie du Réal
Un complexe sportif

Des

possibilités de
transports en commun
limitées
Des équipements et
services … qui favorisent
les échanges

Equipements - Services - Transports
EURECAT
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 Le numérique

LES ENJEUX

 Les transports publics

Les enjeux

PADD* : objectifs qualitatifs
* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu en Conseil Municipal du 7 Octobre 2019

EURECAT
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 Conforter et diversifier l'activité agricole y compris le pastoralisme et permettre son
évolution (maraichage, élevage, trufficulture,…)
 Attirer et fidéliser des entreprises sur la commune

Renforcer
l'emploi sur
place

 Développer les commerces et les services de proximité
 Conforter et diversifier l'activité touristique et de loisirs (aménagements lacustres,
patrimoine culturel, industriel et vernaculaire, les sentiers)
 Promouvoir le désenclavement numérique de toute la commune
 Encourager la mixité fonctionnelle (habitat et activités compatibles)

PADD

 Développer une offre d'hébergement touristique

PADD* : objectifs qualitatifs
* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu en Conseil Municipal du 7 Octobre 2019
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 Accueillir de nouvelles familles (maintenir une croissance démographique raisonnée)
 Définir une ou des "centralités"

Maitriser le
développement
urbain et
préserver
l’espace
agricole

 Prendre en compte les équipements et les réseaux existants et améliorer les
équipements publics indispensables (STEP)
 Diversifier l’offre de logements (type, statut d'occupation, loyers, petits collectifs,…)
 Stopper le mitage et limiter l’étalement urbain
 Préserver l’espace agricole

 Préserver les trames vertes et bleues et la biodiversité du territoire

PADD

 Intégrer le nécessaire et indispensable entretien des cours d'eau pour prévenir tout
risque d'inondation ou de crues torrentielles

PADD* : objectifs qualitatifs
* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu en Conseil Municipal du 7 Octobre 2019
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 Préserver les bonnes terres agricoles et favoriser l’ouverture des autres espaces

Valoriser les
richesses pour
renforcer
l'attractivité et
l’identité locale
de Curbans

agricoles (pastoralisme, trufficulture en piémont)

 Préserver les espaces naturels à fort enjeu environnemental
 Mettre en valeur le patrimoine culturel (bâti notamment)
 Exploiter les ressources naturelles (eau, soleil, bois,…)

 Améliorer la qualité architecturale et paysagère des hameaux
 Aménager des liaisons douces inter-quartiers

PADD

 Renforcer la vie sociale et culturelle

PADD* : objectifs chiffrés
* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Logements
83 RP (2,5 pers./logt) + 0 RS et 5 gîtes
dont 8 logements dans le bâti existant

 80 logements suppl.

Objectif population d'ici à 2033 (15 ans)
800 personnes, soit +208 pers. supplémentaires
En 2 temps : env. 2/3 de la prévision démographique réalisable suite à la réfection
de la STEP du Village et 1/3 conditionné à la réalisation de la STEP de la Curnerie

Superficie de terrains constructibles
Au moins densité de 12 logts/ha en zones Ub
(2/3 logts : 53 logts) : +/- 4,4 ha
Au moins densité de 15 logts/ha en zones AU
(1/3 logts : 27 logts) : +/- 1,8 ha

+/- 6,2 ha
Coefficient de viabilisation (x20%)

PADD

+/- 7,4 ha
Activités économiques
Nb de lits touristiques : +50
Activités / industries : +/- 2 ha

Evolution au fil de l'eau
(réf. 2011-2019)

800
(2,3%/an)

Objectif de
croissance à 15 ans

Bilan chiffré du PLU actuel : Surfaces disponibles

BILAN DU PLU

EURECAT
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Le village

Le Gravas & zone d'activités

Bilan chiffré du PLU actuel : Surfaces disponibles
EURECAT
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Le Clos

BILAN DU PLU

 Camping La Condamine

Camping La Tuilière 

Bilan chiffré du PLU actuel : Surfaces disponibles

BILAN DU PLU

EURECAT
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Lotissement La Fontaine

Les Gravas & l'Usclaye

Bilan chiffré du PLU actuel : Surfaces disponibles

BILAN DU PLU

EURECAT
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Le Château

Rousset

Bilan chiffré du PLU actuel
EURECAT
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Surfaces disponibles pour l'habitat
Zones U : 33 ha
Zones AU : 25,5 ha

Zone U : Zones Urbaines (habitat)
Zone AU : Zones de développement (habitat)

21,7 ha disponibles au PLU sur 58,5 ha (37 %)
Lors des 10 dernières années : Consommation moyenne de 1 logt pour 1.625 m² (6,1 lgts/ha)
(59 logements sur 9,6 ha)

Possibilité d'accueillir 326 lgts supplémentaires, soit 652 pers. (15 lgts/ha)
Surfaces disponibles pour l'activité économique
BILAN DU PLU

Tourisme et loisirs* : 5,1 ha

* AUt : Campings

0 ha disponibles

Bilan chiffré du PLU actuel
EURECAT
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Bilan de la consommation de l'espace depuis 15 ans
Récapitulatif de la consommation d'espace 20062021

Surface ha

Habitat

58

15,56 ha

Activités

0

0,51 ha

58

16,07 ha

Equipements

1

292,44 ha

Le nouveau PLU ne devra pas
"consommer" plus de 16 ha env.
voire diviser par 2*,…=> 8 ha

TOTAL

59

308,51 ha

* Imposé par le SRADDET

SOUS-TOTAL

BILAN DU PLU

Nb lgts

Conséquences :
 Des réductions de surfaces constructibles + densification

Evolutions SCoT* & SRADDET**

EVOLUTION SCoT & SRADDET

EURECAT
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Evolution du SCoT de l'Aire gapençaise :
 "Révision" du SCoT : quelques années (+/- 2023/2024)
 SRADDET directement opposable
 Accord du Préfet sur avis de la CDPENAF*** pour la
constructibilité limitée en cas d'extension de zones Urbaines (U)
et A Urbaniser (AU)

Conséquences :
 Des réductions de surfaces constructibles + densification
SCoT* : Schéma de Cohérence Territoriale
SRADDET** : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des territoires
CDPENAF*** : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Prochaines étapes du PLU
EURECAT
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Réunion publique 1
Diagnostic, Projet
d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Réunion publique 2

 Régime du PLU actuel qui
s'applique jusqu’à
l’opposabilité du nouveau PLU

Zonage, Règlement, OAP et
prise en compte des
contraintes

 Possibilité de sursis à statuer

Réunion publique 3

La constructibilité n’est pas
un droit permanent ni
indemnisable

Arrêt du PLU en CM
Transmission aux PPA (3 mois)
A VENIR

Du PLU de 2008 au
nouveau PLU :

Jusqu’à l’arrêt du PLU, la
concertation continue
 Courrier/courriel à adresser
en mairie
Mairie de Curbans
215 Route du Claux
Complexe communal
05110 CURBANS
mairie@curbans.fr
 Mise à disposition d'un registre
en mairie

Enquête publique (+/- 3 mois)

 Mise à disposition des
documents validés au fur et à
mesure

Approbation du PLU en CM

 Réunion publique après la
phase zonage et règlement

Le PLU et vous …
EURECAT
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Merci pour votre attention
Habitants, professionnels
(agriculteurs, artisans, commerçants, professionnels du tourisme, etc.)

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

LIBRE EXPRESSION

-

Quelles sont vos attentes ?

- Quels sont vos projets ?

