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II) Les grands enjeux          

  
Le diagnostic a permis d’identifier les grands enjeux attachés à la commune.

Les dynamiques démographiques
La commune connaît une faible dymamique démographique qui s’exprime par :
• un départ de population qui accentue le processus de vieillissement
• une augmentation du nombre de ménages alors que leur taille diminue
• le développement urbain des communes limitrophes.
Alors que le précédent POS prévoyait l’accueil de nouvelles populations pour atteindre  
30 000 habitants, les dynamiques qui se se sont exprimées depuis permettent de redéfinir 
un cadre pour une population de 20 000 habitants.

Le logement et les équipements
Ces dynamiques démographiques ont conduit à des processus parfois contradictoires: 
une relative baisse de la population accompagnée par un rythme soutenu de la création 
de nouvelles unités d’habitation. Ce processus est cohérent avec le vieillissement de la 
population.
 De 1990 à 1999 la population a stagné alors que le parc de logements a augmenté de prés 
de 500 nouvelles unités d’habitation. 

Cet effet de dessèrement sera pris en compte dans les orientations du PADD.

Le parc comprend une forte proportion de logements de petite taille.

Les équipements
Afin d’affirmer son rôle de ville centre et d’accroître son attractivité, la ville de Digne les 
Bains se dote d’équipements de type médiathèque intercommunale et cinéma.

I) Le PADD : un document stratégique

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce réglementaire 
du Plan Local d’Urbanisme expose les choix de la commune en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. Il constitue une esquisse globale synthétisant les orientations concernant : 

• le logement et l’habitat
• le développement économique 
•    les déplacements et mobilités
• l’environnement

     Le PADD peut être complété et précisé par des orientations d’aménagement par secteur. 

 • Les orientations générales d’aménagement
             Ces orientations doivent : 

• assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par l’article L.121-1 du 
Code de l’Urbanisme (équilibre entre renouvellement et développement 
urbain, diversité des fonctions urbaines, consommation économe et 
équilibrée des espaces…)

• concerner l’ensemble du territoire communal,
• définir l’évolution future du PLU. 

 L’ensemble des autres documents (documents graphiques, règlement) doit être cohérent 
avec les objectifs et orientations du PADD

         • Les orientations d’aménagement par secteur

Cette partie facultative doit être en cohérence avec les orientations générales.
Les orientations par secteur, délimitées géographiquement, peuvent définir des actions ou 
opérations afin de mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des
secteurs, quant à l’environnement, aux paysages, aux entrées de ville, au patrimoine, à la lutte
contre l’insalubrité, au renouvellement urbain ou au développement de la commune. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas de secteurs et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

Concernant Digne les Bains il ne sera procédé à aucune orientation d’aménagement de 
secteur.
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Cinéma et médiathèque intercommunale : 
deux nouveaux équipements 

de loisirs et de culture à Digne les Bains
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 II) Les grands enjeux

Le fonctionnement urbain
La commune se situe à la confluence de trois vallées dans un contexte topologique qui définit les 
modes de fonctionnement urbain en terme d’implantation du bâti et des modes de déplacement.

Le centre historique se trouve au coeur de l’implantation humaine et .... du réseau de com-
munication. La convergence de tous les trafics conjuguée à la prédominance de l’usa-
ge de la voiture particulière rend nécessaire la prise en compte des déplacements et mo-
bilités dans les stratégies d’aménagement et de développement. La prise en compte des 
Orientations du Plan de Déplacement Urbain confortera ces stratégies.

En fonds de vallées : Digne les Bains, ses espaces bâtis, ses axes de communication

Développement urbain et foncier
Le contexte topologique rend complexe le processus de développement urbain.
Le diagnostic a identifié le secteur de Gaubert comme étant potentiellement capable d’accueillir 
des opérations d’ensemble de type ZAC. Cependant, il conviendra de prendre en compte les en-
jeux attachés à ce secteur : liaison avec le centre historique, entrée de ville et enjeux agricoles.

La commune ne dispose pas de réserves foncières.

Le développement économique
L’économie dignoise s’appuie sur un secteur tertiaire important lié au statut de Préfecture des 
Alpes de Haute Provence et à la présence des services de l’Etat. 
Le territoire n’a pas de tradition industrielle : aussi son développement économique sera plutôt 
axé sur le développement des services.
En la matière, la commune ne dispose d’aucun foncier disponible. Bien que la compétence dé-
veloppement économique relève de l’intercommunalité (Communauté de Communes des trois 
Vallées), l’élaboration du PLU devra néanmoins permettre de libérer du foncier à vocation écono-
mique sur la commune de Digne les Bains.

L’environnement
L’état initial de l’environnement a fait l’objet d’une analyse fine du territoire communal : paysage, 
milieux et risques naturels ont été analysés afin que les stratégies d’aménagement et de déve-
loppement soient respectueuses de la qualité du cadre de vie et prennent en compte les critères 
de développement durable.

La Commune de Digne les Bains n’étant pas située dans le périmètre d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT),  le rapport de présentation comprendra une évaluation environne-
mentale (conformément à l’article R121-14 et suivants du Code de l’Urbanisme) afin de  mesurer les pers-
pectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en examinant notamment les perspectives 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du PLU.

Les risques naturels
Le territoire communal est particulièrement exposé aux risques naturels : inondation par déborde-
ment, glissement de terrain et feux de forêt.
La prise en compte des risques étant de la compétence de l’Etat, il conviendra dans le cadre du 
PLU de prendre en compte les servitudes communiquées dans le Porté à Connaissance de l’Etat 
et de respecter à la lettre les Plans de Prévention.

Les glissements de terrain : un risque majeur
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 II) Les grands enjeux 

Des sites à enjeux
Pour la modification des usages qui leur sont attachés, par leur inscription dans un fonctionnement 
urbain global plusieurs sites à enjeux ont été identifiés dans le diagnostic.

Le quartier de la gare
Le trafic ferroviaire ayant connu de profondes variations allant dans le sens de la diminution,  la 
gare et son environnement urbain font figure de ‘‘délaissés’’.
Aux portes du centre historique, ce site reste porteur d’un fort potentiel s’il est mis en relation avec 
les extensions urbaines et avec une stratégie de transports urbains visant à libérer le centre histo-
rique de certains trafics.

La gare
Dans ce contexte, de nouveaux usages pourront être attribués à la gare :
• un espace à vocation économique (bureaux), commerciale
• une plateforme train, tram, chemin de fer, transports urbains  pour mieux répondre aux 
orientations du PDU
• une nouvelle centralité émergente.

Un centre de vie en devenir : déplacements-activités-commerces-habitat

Le quartier de la Sebe
Aux portes du centre ville le quartier de la Sebe pourrait connaître des mutations non maîtrisées si 
le PLU n’affiche pas une stratégie sur son devenir.
En effet le règlement en vigueur permet un réinvestissement qu’il convient de maîtriser.
Les enjeux concernent :
• la densité de l’habitat souhaitée
• la typologie de l’habitat
• le traitement des espaces publics
• la circulation et le stationnement
• l’offre en services aux personnes.

Pour leur caractère stratégique, d’autres secteurs nécessiteront une démarche volontariste :
• le secteur du stade Robert Gage
• l’avenue de St Véran
• le site du Golf

Un fort potentiel de renouvellement urbain

Le centre ville
La prise en compte du centre ville dans les stratégies d’aménagement et de développement 
s’imposera comme un des moteurs du projet urbain de Digne les Bains.

Circulation, stationnement, renouvellement urbain, espaces publics, requalification de l’habitat 
et mobilisation des outils adaptés (OPAH ....) seront de nature à répondre à de nouveaux 
besoins en matière de proximité de services et à des objectifs de mixité urbaine et sociale.

Le quartier de la gare
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 II) Les grands enjeux 

Les extensions urbaines
Afin de doter la commune d’un potentiel pour l‘accueil de nouvelles populations, il conviendra de 
procéder à des extensions urbaines prenant en compte :
• la proximité et la continuité avec le bâti existant
• les enjeux paysagers
• une extension maîtrisée des hameaux prenant en compte les enjeux paysagers, la valorisation 
des silhouettes villageoises, la capacité des réseaux
• les enjeux en matière de déplacement et de mobilité.
Le centre hiostorique dispose d’un faible potentiel d’extension.
Les orientations  consisteront à rendre possible la prise en compte des enjeux décrits, à maîtriser 
les formes urbaines à venir et à disposer d’une offre en logements diversifiée.

Le POS en vigueur
La capacité résiduelle du POS analysée dans le diagnostic est surdimmentionnée et ne 
correspondait pas aux dynamiques territoriales. Le PLU visera à corriger cette situation dans la 
mesure du possible.

Autour des hameaux : une extension maîtrisée

Des grands enjeux aux 
orientations d’aménagement

 Les objectifs définis dans le PADD visent à favoriser la prise en compte des 
enjeux partagés du diagnostic dans une perspective d’aménagement équilibré de la 
commune de Digne les Bains et de développement durable.
Consommation d’espace maîtrisée, développement prenant en compte les spécificités 
paysagères et architecturales, cohésion sociale, égalité des citoyens devant l’accès 
aux services, rapprochement des lieux d’activité et d’habitat, développement économi-
que, accompagnement des mutations par des stratégies de transport en commun ou à 
la demande, sont au coeur de la cohérence territoriale que le Plan Local d’Urbanisme 
a pour mission de planifier.

 En ce sens, les enjeux définis dans le diagnostic, structurent les objectifs du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable, qui trouveront à leur tour une 
traduction concrète dans le règlement et le zonage du document, pièces ayant une 
valeur prescriptive.

Les objectifs du PADD issus d’un débat visant à faire émerger au sein de la stratégie 
planificatrice une totale transparence décisionnaire, permettront à la commune de se 
doter d’outils de cohérence afin de contribuer à la structuration d’une offre en services 
aux personnes solidaire et performante.
La satisfaction des besoins actuels et futurs en matière d’habitat, de déplacement, 
de développement économique guide la démarche. Les orientations d’aménagement 
et d’urbanisme qui traduisent ces besoins doivent être mises en oeuvre à l’aune des 
atouts, handicaps et grandes vocations des secteurs urbains de la ville. 
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Un scénario à l’horizon 2015

Ambition + 4000 habitants

17000 habitants en 2006

333 habitants de plus par an
4000 habitants de plus en 2020 (20064 hab)

Soit 167 unités d’habitation nouvelles par an
à raison de 2 personnes par ménage

1500 nouvelles unités d’habitation à 
l’horizon 2015

hors renouvellement urbain 
et effet de dessèrement

   
IV) Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme

 L’élaboration du PLU et la définition des orientations d’aménagement du PADD permettent à la commune de mieux affirmer son projet urbain. Les orientations traduisent les ambitions urbaines et 
intégrent dans la réflexion les attentes de la population en matière de cadre de vie. Le devenir de l’ensemble des espaces constitutifs du territoire communal répond à une démarche collective visant à 
conforter la qualité du cadre de vie tout en assurant une croissance maîtrisée de la population et de l’activité. 
 Cinq grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme peuvent d’ores et déjà être esquissées.

  
 MAÎTRISER L’URBANISATION TOUT EN 
DIVERSFIANT L’OFFRE DE LOGEMENTS

       • Assurer la maîtrise de l’urbanisation

       • Favoriser des extensions intégrant 
les formes urbaines, la mixité urbaine et 
sociale et les déplacements

       • Favoriser autant le renouvellement 
urbain que les extensions

         PROMOUVOIR 
UN DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE EQUILIBRÉ
              

  • Disposer d’une offre foncière 
à vocation économique

• Promouvoir une urbanisation favorisant la 
mxité urbaine entre habitat et activités

• Renforcer la destination tourisme

• Conjuguer développement urbain 
et agriculture

• Développer le pôle formation
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Renforcer la destination  tourisme par :

• la définition d’un concept touristique transversal 
autour des spécificités de Digne les Bains 

(ex : la géologie)

• la déclinaison de ce concept en terme de capacité 
d’accueil et de communication publique

• l’affirmation de la place centrale du thermalisme 
dans l’attractivité et le 

développement économique

• l’affirmation  de Digne les Bains comme porte 
d’entrée  du domaine skiable

Disposer d’une offre en logement attractive

• Prendre en compte l’effet de dessèrement

• Mobiliser les outils d’urbanisme 
(ZAC, lotissement...)

• Les modes d’habiter : proposer une offre 
diversifiée entre accession et locatif

• La typologie de l’habitat:  pavillonnaire isolé, 
pavillonnaire groupé, collectif pour une offre 

favorisant la mixité sociale

• La typologie de l’habitat : du T2 au T5 une 
gamme de produits variés pour répondre à 

de nouvelles dynamiques

• Organiser les quartiers

Pour une offre foncière 
à vocation économique

• Disposer d’une offre foncière attractive

• Ne pas exposer les habitations aux 
nuisances et aux risques de transport de 

matières dangereuses

• Eviter les confusions de trafics urbains 
induits par la desserte de la ZAE

• Appliquer un Charte Qualité pour 
l’aménagement de la zone

• Favoriser sa desserte par les transports 
en commun

1 2
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VALORISER LE POTENTIEL 
NATUREL DE LA COMMUNE

 

   • Protéger et valoriser le patrimoine 
architectural et urbain

  • Traiter les entrées de ville

• Prendre en compte les enjeux paysagers 

Des études d’entrées de ville à valider 
et/ou à mettre en oeuvre

• Entrée par la Route de Nice : 
inscrire son traitement dans 

l’aménagement du secteur de Gaubert

• Traiter l’entrée  par l’Avenue du Colonel Noël 
et l’Avenue de Verdun

• Traiter les entrées par les CD 900 et 900A

 
FAVORISER LES APPROCHES ENVIRONNEMENRALES ET LES 

ÉCONOMIES D’ENERGIE DANS LES 
STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT

 

   • Favoriser dans les projets la mise en place 
de modes de déplacements doux

  • Promouvoir dans les projets l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme

• Favoriser une consommation maîtrisée 
de l’espace 

• Favoriser les économies d’énergie dans les 
équipements publics 

et les opérations d’ensemble

• Développer la filière bois

• Ecourager dans le règlement du PLU la 
gestion économe de l’eau, l’améioration des 

performances thermiques  
des habitations (COS)

  

Etudes à valider

Aménagement à réaliser

Des entrées de ville à valoriser

 
POUR UNE GESTION SOLIDAIRE DES RISQUES NATURELS

Des servitudes (Plans de Prévention des Risques Naturels) à la gestion

• Favoriser la sécurité des biens et des personnes par des mesures dérogatoires

• Redéfinir certains secteurs constructibles

3 4
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Plan de Gaubert

Voie principale
Voie secondaire
Piste cyclable à aménager
Créer un tramway sur l'ancienne voie ferrée

Logements, activités de service, bureaux

Centre ville et grands équipements

Liaison à aménager
Parking à créer

Zone urbaine
Voie ferrée

Secteur d'activites commerciales et artisanales

Secteur à vocation résidentielle

Secteur mixte : activités et résidentiel

Secteur de loisirs

Fonctionnement urbain et déplacements

 LES DÉPLACEMENTS AU COEUR 
DES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT

• Reconsidérer la place de la voiture dans la ville

• Réduire par 3 les déplacements en voiture personnelle dans 
l’hyper centre

• Assurer la mixité des modes de déplacements : 
transports en commun, déplacements doux

• Intégrer les déplacements à l’échelle de l’agglomération 
dignoise et de la Région PACA

• Oeuvrer pour la réalisation 
d’un barreau de l’autoroute

• Favoriser la restauration des liens ferroviaires de Digne les Bains avec les 
agglomérations de la Région PACA

• Intégrer le potentiel d’une liaison de type tram urbain entre le 
secteur de Gaubert, le centre historique et la Zone d’Activité Economique

 
• Les objectifs du PDU à l’horizon 2015 

   • Conserver un niveau de fonctionnement satisfaisant des déplacements 
   tout en permettant le développement de la commune,
   • Préserver le droit à la mobilité pour tous les Dignois,
 • Lutter contre les nuisances des transports : bruit, pollution, dégradation du paysage

• Promouvoir des modes de déplacements doux

    • Trois schémas directeurs proposés

   •  Le schéma directeur de voirie pour un partage plus équilibré 
    entre les différents modes de déplacement

  • Le schéma directeur Transports Collectifs pour une montée en puissance 
        des transports collectifs et pour  concurrencer la voiture

 • Le schéma directeur «Stationnement» pour éviter l’envahissement 
du centre ville par la voiture
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Extension urbaine : 
le secteur de Gaubert sur 42  ha

Centre historique

IV) Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme

Le secteur de Gaubert :
la ville se redessine 

5
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Plan de Gaubert

Voie principale
Voie secondaire
Piste cyclable à aménager
Créer un tramway sur l'ancienne voie ferrée

Logements, activités de service, bureaux

Centre ville et grands équipements

Liaison à aménager
Parking à créer

Zone urbaine
Voie ferrée

Secteur d'activites commerciales et artisanales

Secteur à vocation résidentielle

Secteur mixte : activités et résidentiel

Secteur de loisirs

V) Zoom sur les orientations d’urbanisme
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Hyper centre

Le renouvellement urbain

Le centre historique s’est développé autour de la ville médiévale.

L’hyper centre
   • Le centre ville est un secteur plurifonctionnel. Il s’agit d’une zone à vocation résidentielle, 
commerciale, administrative et équipementielle. Les grandes opérations d’aménagement 
entreprises ont conforté sa centralité. 
Ses liaisons avec les quartiers devront être améliorées. 
Qu’il s’agisse de l’habitat ou des modes de circulation, l’organisation de l’hyper centre nécessite 
que soit mise en oeuvre une politique de renouvellement urbain dont les orientations visent à :
• maintenir sur place les catégories sociales les plus défavorisées
• conforter les équipements scolaires existants dans leur rôle de mixité sociale et 
générationnelle
• Favoriser le maintien sur place des personnes âgées par une politique spécifique de 
requalification de l’habitat le rendant accssible aux personnes à mobilité réduite
• Attirer les jeunes par une offre diversifiée : typologie de l’habitat et mode d’habiter
• Favoriser l’installation de commerçants et artisans
• Développer l’animation par les équipements de proximité et les locaux associatifs
• En matière de circulation faire de la vieille ville « un ilôt à pénétration contrôlée».

Cette politique de renouvellement urbain devra définir de nouveaux accès et faire du traitement 
des espaces publics une priorité.

Les quartiers
On distingue trois secteurs à vocation essentiellement residentielle : 
• le secteur des Basses Sièyès 
 L’urbanisation des Basses Sièyès nécessitera un traitement de sa liaison avec le centre ville : 
celle-ci chemine principalement par le secteur dit du «Bd économique» actuellement très hétéro-
clite entre délaissés, secteurs d’habitat et bâtiments à vocation économique.
Il a vocation à devenir un véritable boulevard  urbain  
• le quartier qui s’étire de la lisière Nord de l’hypercentre aux Epinettes, 
• le secteur de Champourcin.
Pour accompagner les mutations sociales en cours (multiplication des familles mono-parentales, 
rapprochement des personnes âgées des pôles de services), il conviendra de définir de nouveaux 
produits immobiliers par une typologie de l’habitat adaptée (éventail de l’offre du T2 au T5). 
De façon plus générale, il convient d’accompagner voir de réorienter l’organisation des quartiers 
dans ses relalations avec l’hyper centre, par le traitement des franges urbaines et des secteurs 
d’habitat diffus au travers d’un nouveau règlement permettant de maîtriser l’existant, de densifier, 
de désenclaver et de desservir.
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Les extensions urbaines 
 
En matière de développement urbain plusieurs objectifs ont été définis :
• favoriser une gestion économe de l’espace
• favoriser la mixité sociale et générationnelle
• mobiliser des outils d’urbanisme opérationnels
• mobiliser les outils de la loi Engagement Nouveau pour le Logement (ENL)
• assurer la liaison physique et sociale entre les extensions et le tissu urbain existant. 

Le secteur de Gaubert
Pour accueillir une nouvelle population de 3000 habitants à l’horizon 2015 il a été choisi d’amé-
nager le secteur de Gaubert selon une procédure restant à déterminer. Dans l’attente d’un projet 
d’aménagement global validé par la commune, le règlement appliquera au secteur l’article L123-2 
du Code de l’Urbanisme
Ce projet d’aménagement global accueillera de l’habitat et des activités de services (commerces 
de proximité, services aux personnes et éventuellement services publics).
L’aménagement de ce secteur fera l’objet d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme dans 
laquelle insertion paysagère, exposition des habitations, espaces publics, circulation, stationne-
ment, économie d’énergie seront pris en compte dés la conception du projet.
La liaison de ce nouveau quartier avec le centre ville s’opérera selon plusieurs modes de 
déplacement:
• mode de déplacement doux le long de la Bléone (voie verte)
• tram urbain ou TER
• transports en commun.

Plan de Gaubert

Voie principale
Voie secondaire
Piste cyclable à aménager
Créer un tramway sur l'ancienne voie ferrée

Logements, activités de service, bureaux

Centre ville et grands équipements

Liaison à aménager
Parking à créer

Zone urbaine
Voie ferrée

Secteur d'activites commerciales et artisanales

Secteur à vocation résidentielle

Secteur mixte : activités et résidentiel

Secteur de loisirs

Secteur de Gaubert

Une démarche  de projet d’aménagement global dans une perspective de développement durable

Centre ancien (1) et 
Secteur de Gaubert (2)

Voie verte
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1

2

Voie ferrée

Projet 
d’aménagement global

V) Zoom sur les orientations d’urbanisme
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Les extensions des hameaux

Quelques hameaux, appartenant à des communes autrefois indépendantes de Digne les Bains, se 
répartissent  sur des points hauts, dans une configuration  stratégique faisant ressortir leur silhouette. 
Il s’agit de Courbons, les Hautes Siéyes, Gaubert, le Villard et les Dourbes. 

Le territoire est ensuite parsemé de petits noyaux fermiers, composés d’un ou plusieurs corps de 
ferme et de hangars, ainsi que de maisons, mazets et cabanes isolées.
Les hameaux feront l’objet d’extensions maîtrisées prenant en compte les enjeux paysagers et la 
valorisation des silhouettes des fronts bâtis.
Selon la typologie du hameau (crète, coteau...) il conviendra de choisir des sites d’extension ne 
venant pas en contrariété avec les formes et silhouettes et de privilégier l’habitat groupé.

Courbons
Le village, défendu autrefois par d’épais remparts, domine la vallée à 900 m d’altitude. L’église Notre-
Dame-des-Anges et la Tour de l’Horloge témoigne de son histoire. 
Ce village est très bien entretenu et restauré.

Courbons

Urbanisation diffuse à proscrire sous la silhouette

Les Hautes-Siéyes
La configuration de ce hameau est remarquable. Quelques habitations et une église se serrent 
sur un éperon rocheux. Aucune nouvelle construction ne doit s’implanter sur ce site à cause d’un 
relief particulièrement contraignant et afin de préserver cette silhouette.

Les Dourbes et le Villard 
Ces hameaux se situent sur des sols à priori instables, il serait judicieux de maîtriser  leur déve-
loppement qui sera soumis pour les Dourbes à la Commission des Sites.

Noyaux fermiers
De manière générale, ces petits ensembles seraient dénaturés par de nouvelles constructions. Il 
convient donc de les limiter au maximum et de soigner leur architecture suivant le modèle local. 
L’impact pénalisant des hangars agricoles sur le paysage est important. Il est nécessaire de les 
intégrer grâce à des couleurs d’enduit appropriées et en évitant tôles, parpaings apparents et  
zones de dépôt de matériel visibles. 

L’implantation de nouvelles constructions liées à l’agriculture et au tourisme est possible mais 
elle devra être envisagée au cas par cas et devra s’intégrer au mieux dans le site. Il s’agit 
notamment de la volumétrie (correspondant aux fermes), des couleurs et matériaux locaux et 
de minimiser l’impact des voies d’accès nécessaires.

Les Hautes Siéyès Les Dourbes

Le Villard

V) Zoom sur les orientations d’urbanisme
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Préservation et reboisements 
éventuels par les essences originelles

Espaces ouverts menacés 
de fermeture

Maintien d’un terroir de qualité sur les 
espaces ouverts les plus sensibles

Préservation de la silhouette actuelle:
pas d’extension de l’urbanisation
Mise en scène d’un point de vue 
remarquable
Routes principales, vecteurs de 
découverte dont les abords doivent 
être soignés

Limiter l’extension de la ville de Digne 
et le mitage des territoires en  privilé-
giant la densification des zones déjà 
urbanisées et en canalisant 
l’urbanisation nouvelle autour du 
Secteur de Gaubert.

Préservation de la silhouette du 
village : urbanisation limitée

Les enjeux paysagers

Fermeture des paysages
 Mise en scène des points 

de vue remarquables
Limites d’urbanisation

Péservation des silhouettes des hameaux
Des axes routiers vecteurs de découverte

La végétation

Les espaces boisés classés (EBC) du POS 
seront reconduits dans le PLU. D’autres 

espaces seront analysés en vue d’un
 éventuel classement.

Des éléments remarquables de végétation 
(bosquets, haies, arbre remarquable...) 

pourront se voir appliquer l’article L 123-1-7 
du Code de l’Urbanisme

afin de soumettre toute intervention 
les concernant à la décision 

du Conseil Municipal.

VI) Des enjeux aux objectifs

Carte de synthèse des enjeux paysagers et des perspectives
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Centre historique à valoriser

Zone sensible de mitage périphérique : limiter 
l’urbanisation et développer les espaces publics 

Zone d’activités de Saint Christophe

Mise en scène de la Bléone : alterner renforceme-
ment de la ripisylve / ouverture et aménagement 
de points de vue- retrouver des relations visuelles 
et piétonnes entre la Bléone et la ville

Nouveau boulevard économique

Possibilité d’étendre et de structurer la voie verte

Possibilité de création d’une ligne de transport en 
commun et mise en valeur des espaces 
et délaissés attenants

Limites de l’urbanisation actuelle à ne pas 
dépasser : franges urbaines à soigner pour la 
perception globale de la ville

Nationale 1085 : créer un écrin de végétation et 
des liaisons visuelles et piétonnes avec le tissu 
urbain environnant

Densifier et structurer l’habitat  

Densifier et structurer l’habitat dans une 
recherche de qualité d’image de cette nouvelle 
entrée de ville

Mise en scène des principales entrées de ville

VII) Des enjeux aux orientations d’aménagement

Carte de synthèse des enjeux urbains
et des perspectives


