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Objectif et déroulé de la Commission

Quels sont les grands défis de l’aménagement?

OBJECTIFS
Identifier les points clefs des modes d’aménager du territoire

Poser collectivement les grands enjeux

Définir les bases d’une « réflexion stratégique de l’aménagement et des 
paysages du SCoT»

DEROULE
Présentation de quelques éléments de cadrage

Travail en sous groupe, à partir de « l’exposition»

Restitution en plénière
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LE PAYSAGE : à la découverte du territoire 

Village de Méailles

o Trame viaire comme entrée de territoire
o Des entrées de ville à la qualité paysagère inégale
o Dans la zone rurale, grignotage des franges dans les 

pentes collinaires, des bâtis agricoles très perçus et peu 
intégrés

o Des secteurs à préserver :
• L’intégrité de la silhouette des villages et de leurs 

abords;
• Les cônes de vues sur les espaces naturels 

montagneux et de ruralité
• Le pourtour du Lac de Castillon

Entrée de ville
Lac de Castillon



Consommation foncière 2010-2020
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Une consommation foncière peu élevée

49,8ha d’espaces agricoles, naturels
et forestiers consommés entre 2010
et 2020 soit 5% des surfaces déjà
urbanisées en 2010.

26 communes ont consommé moins
d’un hectare en 10 ans.

Castellane et Allos ont eu les plus
fortes consommations entre 2010 et
2020.

Fort éparpillement des
consommations sur les villages peu
urbanisés

Senez, Sausses et Saint-Jacques ont
eu de fortes consommations par
rapport à leurs surfaces urbanisées
2010.



Consommation foncière 2010-2020
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Une prépondérance du pavillonnaire en extension

10 fois plus de consommation en extension
qu’en densification entre 2010 et 2020.

La forme très linéaire de l’urbanisation existante
facilite la mobilisation foncière en extension.

Des nouvelles extensions souvent à l’écart des
bourgs, voire en mitage, plutôt qu’en continuité.

Près de 60% des consommations foncières 2010-
2020 pour du pavillon sur grande parcelle (en
moyenne 1054m² un pavillon).

Très peu de consommations pour appartements
et activités économiques



La morphologie 
urbaine 
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5 typologies urbaines : 

Village –rue 

Village compact 

Village en tâche 

Village éclaté

Village hameau



La morphologie urbaine 
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Village –rue : Bâti 
implanté en linéaire le 
long d’une voie qui peut 
générer de l’étalement 
urbain.

Village compact : 
concentration des 
constructions autour du 
noyau ancien. 
Morphologie initiale 
conservée.



La morphologie urbaine 
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Village en tâche : noyau ancien 
compact et étalement urbain 
des extensions. 

Village éclaté :  bâti implanté 
en diffus sur le territoire. 
Difficulté de lecture de la 
centralité.

Village hameau : groupes de 
constructions constitués 
autours de noyaux anciens ou 
créés. Difficulté de lecture de la 
centralité.



Les formes urbaines
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Centre ancien Densité : 100 logements/ha

Individuel

Intermédiaire

Collectif

Densité : 5 à 15 logements/ha

Densité : 20 à 25 logements/ha

Densité : 30 à 40 logements/ha



LE SCoT et l’aménagement
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Les leviers du SCoT en matière de modes d’aménager

Où urbaniser ?
Privilégier le renouvellement urbain
Optimiser les espaces déjà urbanisés
Limiter et choisir les extensions urbaines en fonction de leur localisation (proximité commerces, 
…) et aussi de leur intégration dans les espaces (paysages, voiries, …)
Intégrer les bâtis agricoles dans les travaux
> Modérer la consommation d‘espaces naturels agricoles et forestiers

Comment ?
Travailler sur des formes de bâti qualitatives, respectueuses de l’identité du territoire
Construire en consommant moins d’espaces (améliorer la « densité »)
Aménager des espaces de vie : espaces verts, modes doux, connexion aux centralités, …



Vos regards…votre vision ...

Travail à partir des posters de l’exposition

Formuler votre vision du territoire, en proposant des éléments 
de réponses aux thématiques :
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1. QUALITE URBAINE
2. FORMES URBAINES 
3. PAYSAGE
4. CONSOMMATION D’ESPACES



Prochaines dates

25 novembre: du diagnostic aux enjeux

16 décembre: EPCI voisins et conférence des maires

20 décembre: PPA diagnostic enjeux
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