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DEROULEMENT DE LA REUNION :
1 – Contexte législatif et règlementaire
2 – Les éléments et enjeux du diagnostic du territoire
3 – Les grandes orientations du projet communal
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CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE :
Quelques rappels
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

1. Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme
Le PLU est d’un document d’urbanisme qui établit un projet d’aménagement en s’appuyant sur des choix
de développement en termes de démographie, logements, équipements, activités et de préservation des
espaces naturels et agricoles. Le PLU fixe les règles générales d’utilisation du sol.
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Délibération du CM qui prescrit l’ELABORATION du PLU

Concertation avec
la population

ELABORATION DU PROJET DE PLU

(registre, journal
municipal, réunions
publiques, exposition
publique, site
internet)

Rapport de présentation
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Règlement écrit et graphique (zonage)
Annexes (annexes sanitaires, servitudes, …)

Réunions de
travail avec les
PPA
DDT, PAA,
chambres
consulaires, Conseil
Départemental, …

Délibération du CM qui prescrit l’ARRET du projet de PLU

Consultation officielle des PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)

ENQUETE PUBLIQUE

Délibération du CM qui APPROUVE le projet de PLU
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2. Contexte législatif et règlementaire de la planification territoriale
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En matière d’aménagement et de planification territoriale, un nouveau cadre législatif a vu le jour
depuis 2000, avec l‘entrée en vigueur des lois SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) et UH
(Urbanisme
et
Habitat),
complété
et
affiné
en
2008
et
2010
par
les
lois
« Grenelle de l’Environnement » puis en 2014 par les lois ALUR et LAAF.
Les grands principes à intégrer dans le PLU sont les suivants :
o

Préserver les espaces naturels et agricoles à travers une utilisation économe de l’espace.

o

Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

o

Restructurer les espaces urbanisés.

o

Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat.

o

Assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de l’énergie.

o

Préserver les continuités écologiques majeures.

o

Protéger la ressource en eau.

Avec le Grenelle de l’environnement puis la loi ALUR, la protection des terres agricoles et naturelles
s’est renforcée avec un passage en CDPENAF pour toute consommation supplémentaire.

Le PLU et notamment le PADD doivent analyser la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers et justifier d’objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de renouvellement urbain.
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3. Le contexte supra-communal
Le Plan Local d’Urbanisme de Mirabeau doit être compatible notamment avec :
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o

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région PACA

Outil d’aménagement visant à identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui
les relient entre eux. L’ensemble des SRCE constituera à terme la Trame Verte et Bleue.

o

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée 2016-2021

Il fixe pour 6 ans des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau et de qualité de l’eau à
l’échelle de chaque grand bassin hydrogéographique.

o

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Protection des cimetières, protection des monuments historiques, transport de gaz, transport
d’énergie électrique, voies ferrées, PPR mouvements de terrain.

o

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Mirabeau appartient à l’agglomération de Digne les Bains (PAA) mais n’est actuellement pas
concernée par un SCOT approuvé.

o

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Mirabeau n’est actuellement pas concernée par un PLH approuvé.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation du PLU, ce dernier doit,
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans maximum.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Réunion publique n°1 21/0/2017

4. La loi montagne
o

Les extensions de l’urbanisation doivent être effectuées en continuité des villages, bourgs ou
hameaux existants afin de préserver les terres agricoles, pastorales et forestières. La continuité est
appréciée au regard d’un continuum de bâtiments à usage d’habitation distants de moins de
50m, sans rupture physique (route, végétation, topographie, …).

o

Toute nouvelle urbanisation située en discontinuité devra être justifiée par une étude et soumise à
la Commission Départementale de Nature, Paysages et Sites (CDNPS).

Cette analyse conduit à définir la PAU, partie actuellement urbanisée de la commune :
le secteur du village, et 10 hameaux ou groupes d’habitations.
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5. L’évaluation environnementale du PLU
o

La commune de MIRABEAU ne comprend pas de site Natura 2000. Le PLU fait donc partie des
PLU examinés au cas par cas pour l’évaluation environnementale, avec une saisine de l’autorité
environnementale une fois le projet de PLU suffisamment avancé.

o

L’objectif est d’évaluer les
incidences du projet de PLU sur
l’environnement au sens large :
zones de protection, espèces de
faune et de flore, continuités
écologiques, espaces agricoles,
paysage, capacité des réseaux,
…
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LES GRANDS ELEMENTS DE DIAGNOSTIC :
Quelques données de cadrage
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1. Une croissance démographique qui se stabilise
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o

La Commune de Mirabeau
compte 506 habitants en 2015.
La population a augmenté de 8
habitants chaque année depuis
1968. Depuis 2008, cette hausse
est de 6 habitants/an.

o

Les TCAM diminuent depuis 1968
avec1,7% entre 2008 et 2013.

o

Une population relativement
jeune avec un indice de
jeunesse en hausse.

Evolution de la population
600
Nombre d'habitants

o

500
400
300
200
100
0
1968

1975

1982

1990
1999
Années

2006

2013

2015

Taux démographiques (moyennes annuelles)
1968 - 1975

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999 - 2008

2008-2013

TCAM Mirabeau

5,0%

3,9%

2,6%

2,2%

1,8%

1,7%

TCAM Département 04
TCAM Digne-les-Bains

1.0 %
0.7 %

0.9 %
- 0.2 %

1.2 %
0.8 %

0.7 %
0.0 %

1.4 %
0,8 %

0.5 %
-0,9 %

o

Une baisse du nombre moyen d’occupants par ménage qui passe de 2,46 en 1999 à 2,33 en
2013 : à population constante, les besoins en logements ont tendance à augmenter.
Mirabeau reste une commune très attractive au sein de son bassin de vie : présence du groupe
scolaire, qualité de vie, proximité de Digne-les-Bains.
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2. Le parc de logements : une tendance à la résidentialisation
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o

o

Le parc compte 288 lgts en 2013 et a
plus que doublé depuis 1968.
En 2013, on compte 74,7% de R1. Le
taux moyen annuel de variation des
R1 est de 2,2% entre 1999 et 2008
(+3,9 R1/an) et de 2% entre 2008 et
2013 (+4 R1/an).
La part des R2 connait une hausse
de 11 unités depuis 2008 avec un
taux de 18,4% en 2013, supérieur à
celui de son bassin de vie. Depuis
1990, beaucoup de R2 ont été
transformées en R1.

Evolution du parc de logements
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o

Le taux de logements vacants diminue depuis 2008 avec 6,9% en 2013 pour 20 LV principalement
localisés sur la partie basse du centre ancien et au hameau de Garce. Depuis 2011, des
réhabilitations ont eu lieu notamment au hameau des Thumins.

o

En 2013, l’occupation des R1 est le fait de propriétaires (73%). Les maisons individuelles
représentent 93% du parc avec un part des appartements en baisse, et les grands logements
sont majoritaires (59% des R1 disposent de 4 pièces ou plus).

o

Le parc de logements dispose de 4 logements sociaux. La commune dispose également d’un
logement à loyer maîtrisé.
Le parc de logements de Mirabeau reste peu diversifié, que ce soit dans l’occupation des
logements ou dans les formes urbaines.
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3. Le tissu économique local de Mirabeau
o

1 seul commerce dans le centre ancien
bar/épicerie/restaurant type « bistrot de pays ».

o

1 zone d’activités de 1,5 ha sur un secteur stratégique au
croisement de 2 vallées : 1 garagiste et 1 ébéniste qui
cherche à vendre + 3 logements : 1 seule parcelle de
libre de 2240 m² en bordure de route.

o

Proximité de la zone d’activités du Prieuré de Malijai qui
s’étend sur 4,5 ha avec 13 bâtiments et 8 entreprises, qui
constituent un éco-parc.

o

Des atouts au sein du secteur touristique de Haute
Provence mais une activité touristique peu développée.

:

Maintien des commerces et activités existantes et
volonté de développement de l’économie locale.

Garage
Ebéniste

2240m²
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4. Une activité agricole dynamique
o

La surface agricole déclarée est de 835 ha en 2010 soit
46% du territoire dont 18% de terres cultivables (330 ha)
et 82% de surfaces en herbes (prairies permanentes,
parcours, prairies temporaires).

o

Les terres cultivables sont représentées à 43% de
céréales et oléoprotéagineux, 54% de fourrages et 3%
de plantes aromatiques.

o

La surface agricole utilisée représente 1155 ha soit 59%
du territoire et a augmenté de 6% depuis 2000.

o

L’activité d’élevage est bien présente avec
exploitations en élevage, 1340 ovins et 77 caprins.

o

Des terres agricoles de qualité avec 2 réseaux
d’irrigation gravitaire permettant d’irriguer les secteurs
des Routes et de Tarrelle sur 65 ha, soit 3% de la SAU.

o

La commune compte 10 sièges d’exploitation en 2014
(contre 13 en 2010) dont 8 en élevage et 2 en
maraîchage et grandes cultures. 4 sont conduites en
agriculture biologique.

o

La diversification de l’activité agricole n’est pas encore
très répandue sur Mirabeau.

8

Territoire communal à fort potentiel agricole avec une
agriculture qui reste dynamique et représente une part
importante dans l’économie locale.
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5. Infrastructures de déplacements
o

Une bonne desserte du territoire avec la présence de la
RN85 et de 3 routes départementales qui traversent des
espaces urbanisés : prendre en compte le règlement de
voirie départemental hors zone de bâti aggloméré.

o

Déviation des poids lourds par le chemin du château,
parallèle à la RD 617, pour éviter la traversée du village :
le gabarit du pont à la sortie n’est pas adapté.

o

La voie traversant le village est très étroite et les
croisements difficiles : pas de possibilité de réaliser
des aménagements : mener une réflexion sur une
éventuelle déviation à créer.

o

Pas
de
cheminements
doux
réellement
aménagés : possibilité de relier le centre ancien
et l’Est du quartier de la Condamine à pied.

o

Une capacité de 45 places de stationnement sur
le secteur du village, de l’école et de la
Condamine : un manque identifié dans le centre.

RD 617
RD 17

RD 117
Problèmes de
traversée du
centre ancien

RN 85
RD 617

Déviation poids
lourds
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6. Les réseaux et équipements publics
Le réseau d’assainissement
o
o
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o
o

Schéma directeur d’assainissement : Avril 2004.
Les secteurs raccordés : la Condamine, les Barbarins, les Grées, le Château
(site Nord) et les habitations à proximité de la STEP à l’Est du Château.
Scénario envisagé : raccordement du hameau de Garce à
l’assainissement collectif.
La STEP date de 1967 : type lit bactérien, 450 EH. Les rendements sont
médiocres et l’installation est vétuste et saturée et doit être renouvelée :
projet en cours pour le renouvellement de la STEP.

Le réseau pluvial
o
o

2 collecteurs pluviaux dans le centre du village qui se rejettent en aval.
Séparation du pluvial et des eaux usées réalisée sur une partie de la
Condamine.

Le réseau d’eau potable
o
o
o
o

o

Schéma directeur d’alimentation en eau potable : Avril 2011.
3 unités de distribution et 2 Captages de Colette et de Font Valentine :
l’eau brute présente des pollutions bactériologiques ponctuelles.
Le bilan ressource/besoin est déficitaire en période de pointe actuelle et
future malgré un bon rendement du réseau.
Les ressources potentielles envisagées : les nappes des Duyes et de la
Bléone, la source sur Aiglun, située en rive gauche des Duyes, le maillage
entre la commune de Mallemoisson et le réseau en aval des Thumins.
Présence de 13 poteaux incendie dont 9 non conformes.

Equipements publics
o
o

1 terrain de sport, 1 salle communale réservée aux associations.
Groupe scolaire en regroupement avec l’école de Barras : 3 classes avec
des effectifs en légère baisse : alerte pour la fermeture d’une classe.
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7. Protections environnementales
o

2 arrêtés préfectoraux de Biotope sur le secteur de la Bléone :
l’objectif est de protéger les biotopes des adoux qui constituent
des zones indispensables à la reproduction, au repos, à
l’alimentation et à la survie de la truite de rivière.

o

1 ZNIEFF terrestre « la Bléone et ses principaux affluents et leurs
ripisylves » : les cours d’eau ont formé d’importants lits où se sont
développés de multiples habitats des bords de cours d’eau.

o

Pas de site Natura 2000 sur Mirabeau mais sur des communes
limitrophes, sur le site de la Durance.
o

Présence de zones humides (terrains exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau de
façon permanente ou temporaire) dont la
préservation a été reconnue d’intérêt général : les
ZH du torrent des Duyes avec des prairies humides,
et les zones humides de la Bléone.

Préserver
ces
secteurs à enjeux
environnementaux
et écologiques.
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8. Les trames vertes et bleues
o

Trame verte : corridors forestiers au
Nord du territoire, et ripisylves.

o

Trame
bleue
:
réservoirs
de
biodiversité du torrent des Duyes et
de la Bléone et leurs zones humides
associées, réservoir de biodiversité du
ravin de Barrabine, espaces de
fonctionnalité autour de ces cours
d’eau et des différents ravins.

o

Enjeux importants identifiés dans le
village, conserver des « zones
tampon » en lien avec le ravin.
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8. Hiérarchisation des enjeux environnementaux
Enjeux forts :
o
Eaux courantes de la
Bléone et des Duyes, leurs
ripisylves et les zones
humides associées.
o
Corridor et réservoir de
biodiversité au Nord du
territoire : Gorges de Brun,
le Piégu et l’Amourié.
o
Secteurs impactés par la
ZNIEFF de la Bléone et de
ses affluents.
Enjeux modérés :
o
Secteurs
liés
à
la
fonctionnalité des cours
d’eaux de la Bléone et
des
Duyes,
espaces
agricoles irrigables.
o
Espaces de fonctionnalité
liés aux différents ravins :
Saint-Christol,
Gête
Gaillard,
Cournerret,
Barrabine.
o
Zone humide liée au ravin
de Barrabine, située au
Sud du village.
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o

Le territoire se compose de 4 entités paysagères :
la plaine de la Bléone, la plaine des Duyes, la
plaine du Village, et le système collinaire et
montagneux de faible altitude qui occupe la
majeure partie du territoire.

Système collinaire et
montagneux

Plaine du
village

Système collinaire et
montagneux
Plaine des
Duyes

Plaine de
la Bléone

9. Le paysage

o

Les points de repère majeurs le long de la RN85 : la
zone d’activités de Malijai, le silo agricole, la
Chapelle Saint-Christol, la vue sur le Cousson.

o

Les points de repères majeurs à l’intérieur du
territoire : le Château, les hameaux.

o

Les points « noirs » du territoire : les lignes et pylônes
électriques traversant les espaces agricoles pour
relier les hameaux, l’antenne de téléphonie visible
depuis la RN85.

o

Les éléments de patrimoine bâti : le Château de
Fontenelle, la Chapelle St-Philippe, la Paroisse,
l’église du Village, le Château, cabanons, …
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9. Les enjeux paysagers

Hameau groupé

Cône de vue = espace visible
depuis un point donné = outil
de réflexion pour l’analyse
paysagère

o

Préserver les cônes de vue depuis la vallée de la
Bléone avec des effets de découverte sur le grand
paysage et le patrimoine.

o

Préserver les structures paysagères du village :
ripisylve des torrents, cordons arborés, parcelles
agricoles offrant des perspectives visuelles lointaines.

o

Préserver le caractère groupé des hameaux qui
donne une cohérence visuelle aux paysages.
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10. Les principaux risques naturels
Le risque inondation : Mirabeau n’est pas concernée par un Plan de
Prévention des Risques Inondation mais par l’Atlas des Zones
Inondables : enjeux dans la vallée des Duyes (la Plaine) et de la
Bléone (Tarrelle, le Haras).
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o

o

Risque incendie de forêt : pas de Plan de Prévention des Risques.

o

Risque sismique : zone de sismicité 4, aléa moyen
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10. Les principaux risques naturels

o

Risque mouvement de terrain : Plan de Prévention
des Risques Naturels mouvements différentiels de
terrains liés au phénomène de retrait gonflement
des argiles : aléa moyen zone B2 sur la majeure
partie du territoire et des zones urbanisées :
constructibilité sous conditions.

o

Présence de 2 cavités naturelles susceptibles de
s’effondrer à l’Est du hameau de Garce.
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11. Morphologie urbaine : le secteur du village
o

Le centre ancien : habitat groupé, difficulté d’accessibilité
pour la traversée : densités > 30 lgts/ha.

o

Les premières extensions urbaines de la Condamine à l’Ouest :
lotissements de maisons individuelles, secteur très végétalisé,
terrain multisports : densités de 6-15 lgts/ha.

o

Les premières extensions urbaines des Barbarins à l’Est :
maisons individuelles, présence de l’école : densités de 6-15
lgts/ha avec densités > 30 lgts/ha pour le hameau.

o

Les extensions urbaines plus lointaines des Grées à l’Est :
maisons individuelles, projets de maisons à venir à court et
moyen termes : densités de 1-5 lgts/ha

CONDAMINE

BARBARINS

GREES

PC
6 lots

Projet 5
maisons
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11. Morphologie urbaine : hameaux et groupes de constructions
Garce

o

Les hameaux (habitat groupé) :
Garce, les Lombards, les Graniers,
les Plans, le Château, les Thumins.

o

Les groupes de constructions à
caractère résidentiel : la Plaine,
Beauveset, zone des 4 chemins.

o

Les fermes agricoles : Tarelle, le
Haras, Beauveset, Aco de Boyer.

o

Les groupes de constructions à
caractère d’activité : les 4 chemins.
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Lombards

Graniers
4 chemins
Le Château
Les Plans
Aco de Boyer

Thumins

Beauveset

Haras
La Plaine

Tarelle
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12. Dynamiques de consommation des espaces
o

Logements
construits
entre 1990 et 2000 : 18
logements pour 3,9 ha
(4,5 lgts/ha).

o

Logements
construits
entre 2000 et 2010 : 4
logements pour 0,6 ha (6
lgts/ha).

o

Logements
construits
entre 2010 et 2016 : 17
logements pour 1,6 ha
(10,3 lgts/ha).

Sur une vingtaine d’années,
environ 6,3 ha de terres
agricoles et naturelles ont été
consommées (soit 2413m² par
année) avec une densité
moyenne de 6,2 lgts/ha.
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13. Potentiel de densification et de renouvellement urbain
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PAU = partie actuellement urbanisée de la
commune : groupes d’habitations et hameaux
existants au titre de la loi montagne. Secteur
village = 16,8 ha. Secteur hameaux = 6,5 ha.

Potentiel de la PAU
Dents creuses
Divisions parcellaires
Renouvellement urbain
Logements vacants à réhabiliter
Transformation de R2 en R1

TOTAL

En m²
6 797
808
-

En lgts
8
1
5

-

5
0

7 605

14

Densité moyenne en lgts/ha
12 lgts/ha
12.4 lgts/ha

-
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14. Le potentiel constructible de la Carte Communale

o

Zone constructible = 23,6 ha.

o

Potentiel de la Carte Communale = 5,1 ha
o En dents creuses : 0,8 ha.
o En extension : 4,3 ha.
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE :
Les grandes orientations du PADD

3
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1. MIRABEAU : UN VILLAGE DYNAMIQUE
1A – Maîtriser le développement démographique
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1B – Garantir une offre de logements diversifiée
1C – Maintenir une vie économie locale dynamique
1D – Conforter le niveau d’équipement

Echanges

2. MIRABEAU : UNE URBANISATION MAÎTRISÉE
2A – Recentrer l’urbanisation autour du village et des
équipements
2B – Prendre en compte les différents hameaux dans le
développement du territoire
2C – Améliorer les déplacements et organiser des mobilités
durables
2D – Intégrer la présence des risques naturels dans le
développement de la commune

3. MIRABEAU : DES RICHESSES PRÉSERVÉES
3A – Protéger les secteurs à enjeux environnementaux et
écologiques
3B – Maintenir le caractère agricole du territoire
3C – Préserver les richesses paysagères et bâties
3D – Préserver les ressources locales
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Conserver un rythme de croissance dynamique d’ici 10 ans permettant le
maintien du niveau actuel des équipements et notamment du groupe
scolaire.
Maintien d’un taux d’environ 1,2% pour l’accueil de 65 habitants.

o

Prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages dans le
projet communal, avec un nombre moyen d’occupants par résidence
principale estimé à 2,2 occupants/R1 à l’échelle du PLU.

o

Maintenir et favoriser l’accueil de jeunes ménages dans le village, grâce à
une offre de logements adaptée à leurs besoins.

o

Permettre le maintien des personnes âgées sur le territoire.
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o

30 nouvelles résidences principales liées à l’accroissement
démographique.
13 nouvelles résidences principales liées au maintien de la population.
Soit des besoins estimés à 43 logements.
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Les besoins en logements permettant d’accueillir la nouvelle population
mais également le maintien de la population résidente sont :

o

Le centre ancien et les hameaux offrent un potentiel intéressant en termes
de logements vacants qui pourraient être réinvestis. L’objectif est donc de
permettre à l’échelle du PLU la réhabilitation de 5 logements vacants.

o

Ainsi, les besoins en constructions nouvelles sont de 38 logements à créer.

o

Développer une offre en logements locatifs afin de proposer toutes les
étapes du parcours résidentiel.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
1. MIRABEAU
DYNAMIQUE

:

UN

VILLAGE

o

Réunion publique n°1 21/0/2017

1A– Maîtriser le développement
démographique
1B– Garantir une offre de
logements diversifiée
1C–
Maintenir
une
vie
économie locale dynamique
1D–
Conforter
le
niveau
d’équipement

2.
MIRABEAU
:
URBANISATION MAÎTRISÉE

UNE

2A– Recentrer l’urbanisation
autour du village et des
équipements
2B– Prendre en compte les
différents hameaux dans le
développement du territoire
2C–
Améliorer
les
déplacements et organiser des
mobilités durables
2D– Intégrer la présence des
risques
naturels
dans
le
développement
de
la
commune

3. MIRABEAU : DES RICHESSES
PRESERVEES
3A– Protéger les secteurs à
enjeux environnementaux et
écologiques
3B– Maintenir le caractère
agricole du territoire
3C– Préserver les richesses
paysagères et bâties
3D– Préserver les ressources
locales

Garantir le maintien de l’activité agricole sur le territoire qui occupe une
place importante dans l’économie locale de Mirabeau :
Maintenir et développer les exploitations agricoles.
Permettre la diversification de l’activité agricole par l’agritourisme par
exemple.
Préserver les terres agricoles, notamment celles présentant le meilleur
potentiel agronomique.

o

Maintenir le commerce existant dans le centre ancien, important pour la vie
du village et donner une impulsion à l’activité commerciale.

o

Développer la zone d’activités des 4 chemins à vocation d’activités et
prendre en compte les éventuels conflits d’usage avec les habitations.

o

Permettre le développement futur de la zone d’activités du Prieuré située en
continuité avec Malijai dans le respect de l’environnement et des paysages.

o

Maîtriser le développement touristique :
Maintenir un tourisme familial de proximité et permettre la création de gîtes
ruraux en lien notamment avec l’activité agricole ou de gîte d’étape.
Préserver la qualité paysagère et patrimoniale, éléments essentiels de
l’attrait touristique du territoire.
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o

Assurer le maintien du groupe scolaire nécessaire à la vie de village. Ce
maintien doit passer par l’accueil de jeunes ménages et par une offre de
logements adaptée à leurs besoins.

o

Maintenir les équipements ouverts au public (terrain multi sports, salle
réservée aux associations, terrain de pétanque, …).
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o

Assurer l’adéquation entre l’évolution future de la population et la capacité
des équipements et des réseaux, notamment de l’assainissement où il
faudra assurer le remplacement de l’unité de traitement des eaux usées afin
de répondre aux besoins de la population actuelle et à venir.

o

Laisser la possibilité de réhabiliter la paroisse ruinée afin de pouvoir y
accueillir du public et d’y réaliser des aménagements légers.

o

Intégrer le développement des communications numériques.
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o

Privilégier le réinvestissement des tissus urbanisés : en renouvellement urbain
dans le centre et quelques hameaux et par remplissage des « dents
creuses ».

o

Prévoir les extensions urbaines sur des secteurs accessibles et desservis par
les réseaux. Ces secteurs feront l’objet d’OAP afin d’encadrer l’urbanisation,
tant au niveau des formes urbaines, que des déplacements ou du paysage.

o

Fixer des limites franches à l’urbanisation le long de la RD 617, à l’Ouest du
quartier de la Condamine et à l’Est du quartier des Grées.

o

Fixer des objectifs de maîtrise de la consommation foncière :
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9 logements à créer en densification (dents creuses et divisions
parcellaires ) avec une densité moyenne de 12 lgts/ha.
29 logements à créer en extension:
Pour l’individuel pur : 17 logements avec une densité moyenne
de 14 lgts / ha = 1,2ha + 30 % de rétention foncière = 1,6 ha.
Pour l’individuel semi-groupé : 12 logements avec une densité
moyenne de 25 lgts/ha = 0,48 ha + 30% de rétention foncière =
0,6 ha.
Soit des besoins totaux en foncier de l’ordre de 2,2 hectares.
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o

Maintenir l’enveloppe urbaine existante au niveau des hameaux afin de
conserver leur silhouette et permettre la réhabilitation des constructions
existantes, ainsi que des aménagements intérieurs aux hameaux.

o

Prendre en compte les enjeux paysagers sur certains hameaux, que ce soit
en termes de cônes de vue ou de qualité architecturale.
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o

Prévoir une déviation à long terme permettant de contourner le centre ancien qui
pose des problèmes d’accessibilité.

o

Organiser des mobilités durables afin de connecter le centre ancien au quartier
de la Condamine et aux équipements publics par des liaisons douces sécurisées,
assurant ainsi la cohabitation voitures/piétons.

o

Améliorer l’offre en stationnement dans le village.
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o

Prendre en compte le risque inondation de la Bléone et de la vallée des
Duyes qui impacte certains hameaux du territoire.
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o

Intégrer
le
risque
mouvement de terrain
avec le phénomène
de retrait-gonflement
des argiles, impliquant
la prise en compte de
recommandations
pour la constructibilité.
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Préserver les ripisylves
et les zones humides
du territoire qui jouent
un rôle important dans
la biodiversité et dans
les paysages.

o

Préserver les crêtes et
versants boisés ainsi
que les réservoirs de
biodiversité.
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o

Préserver
les
espaces
agricoles, qui, en dehors de
l’aspect
économique,
participent également à la
richesse
paysagère
et
écologique de Mirabeau.

o

Définir des priorités dans
la protection des terres
agricoles
selon
leur
potentiel agronomique
et
proposer
un
règlement adapté visant
à pérenniser l’activité
agricole sur le territoire.

o

Assurer le traitement des
constructions
situées
dans les zones agricoles
qui n’ont plus de lien
avec l’agriculture, tout
en limitant l’impact sur
l’activité et les cultures
existantes.

o

Préserver
agricoles
sensibles.

o

Prendre en compte la
présence des bâtiments
d’élevage.
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o

Préserver les structures paysagères du territoire : ripisylves, cordons arborés,
parcelles agricoles offrant des perspectives visuelles lointaines, …

o

Préserver les différentes vues sur le Cousson depuis les espaces agricoles et
naturels ainsi que les vues et les ouvertures depuis la route nationale et la
vallée de la Bléone.

o

Identifier les cônes de vue sur les éléments de patrimoine bâti qui participent
au caractère patrimonial du territoire (Château, chapelle, …).

o

Préserver le caractère groupé des hameaux qui donne une cohérence
visuelle aux paysages de Mirabeau.

o

Prendre en compte la qualité architecturale des futures constructions et des
aménagements afin de faciliter leur insertion dans l’environnement et de
limiter la banalisation des paysages.

o

Protéger les éléments de petit patrimoine bâti de la commune.
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o

Une urbanisation maîtrisée moins consommatrice d’espaces.
La prise en compte des modes de déplacements durables.
Des formes urbaines plus compactes, moins consommatrices en
énergie.
La prise en compte des principes bioclimatiques dans les nouveaux
secteurs d’urbanisation (orientation des constructions, apports solaires,
limitation des effets de masque, …).
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Limiter les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet se serre
sur le territoire. Cela passe notamment par :

o

Assurer la préservation des ressources en eau.

o

Encadrer le développement des énergies renouvelables afin de ne pas
porter atteinte au patrimoine tant naturel que bâti et aux paysages.
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