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La Commune de Mirabeau est dotée d’une Carte Communale approuvé le 13 Avril 2007.
Par délibération en date du 28 Juillet 2014, le Conseil Municipal de Mirabeau a prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a fixé les modalités de la concertation
conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.
L’élaboration du PLU a été prescrite afin de permettre à la commune, en se fixant des
objectifs sur 10, 20 ans, de maîtriser et d’accompagner le développement de la commune en
garantissant un équilibre entre le développement urbain, la préservation des espaces
agricoles et la protection des espaces naturels.

Les objectifs poursuivis par la municipalité sont les suivants :

o
o

Maîtriser l’étalement urbain.
o Eviter le mitage.
o Maintenir l’agriculture.
Protéger le village et ses abords.

***
Article L151-2 du Code de l’Urbanisme :
Le plan local d’urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation.
2° Un projet d'aménagement et de développement durables.
3° Des orientations d'aménagement et de programmation.
4° Un règlement.
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces
auxquels il s’applique.
Article L151-4 du Code de l’Urbanisme :
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et
la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces
naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation
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de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.
Article R151-1 du Code de l’Urbanisme :
Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas
échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à
L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le
schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que
des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de
l'article L. 151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
Article R151-2 du Code de l’Urbanisme :
Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les
orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent,
notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la
dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions
dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des
servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de
justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.
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1. PRESENTATION DE LA COMMUNE
LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE & ADMINISTRATIVE
La commune de Mirabeau a une position assez centrale par rapport au département des
Alpes-de-Haute-Provence. Elle se trouve à 15 km à l’Ouest de Digne les Bains, chef-lieu du
département (soit à moins de 20 minutes).
Elle appartient au canton de Digne-les-Bains Ouest (qui compte 12 961 habitants au
recensement Insee de 2011) et à l’arrondissement de Digne-les-Bains (55 962 habitants en
2011). Les autres grandes villes à proximité sont Sisteron (30 km) et Manosque (à 50 km).
CARTE 1 : LOCALISATION DE LA COMMUNE DE MIRABEAU

MIRABEAU

LE CONTEXTE URBANISTIQUE : UNE CARTE COMMUNALE
La commune de Mirabeau possède une Carte Communale. La commune est donc
actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui définit les règles de
constructibilité sur le territoire communal. La commune est également concernée par les
dispositions de la loi Montagne.
Par délibération en date du 28 Juillet 2014, le Conseil Municipal de Mirabeau a prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a fixé les modalités de la concertation
conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.
L’élaboration du PLU a été prescrite afin de permettre à la commune, en se fixant des
objectifs sur 10, 20 ans, de maîtriser et d’accompagner le développement de la commune en
garantissant un équilibre entre le développement urbain, la préservation des espaces
agricoles et la protection des espaces naturels.
Les objectifs poursuivis par la municipalité sont les suivants :

o
o
o
o

Maîtriser l’étalement urbain.
Eviter le mitage.
Maintenir l’agriculture.
Protéger le village et ses abords.
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2. LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL DE MIRABEAU
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION »
La communauté d’agglomération « Provence Alpes Agglomération » (PAA) a été créée au
1er janvier 2017. D’une superficie de 1574 km², elle regroupe 46 communes du département
des Alpes de Haute Provence et compte 47 278 habitants au recensement INSEE 2014, soit
1/3 de la population du département.
CARTE : COMMUNES COMPOSANT LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (SOURCE : VILLE DE DIGNE-LES-BAINS)

Provence Alpes Agglomération regroupe 5 communautés de communes fusionnées :
o
o
o
o
o

Asse Bléone Verdon.
Duyes et Bléone.
Haute Bléone.
Moyenne Durance.
Pays de Seyne.
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LE PAYS DIGNOIS
Le comité du Pays dignois a été créé en juin 1998. Au
sein de cette association sont regroupées 38
communes de 4 communautés de communes (ellesmêmes adhérentes au Pays) :

o

Asse-Bléone-Verdon (CCABV).

o

Duyes et Bléone (CCDB).

o

Haute Bléone (CCHB).

o

Pays de Seyne.

Le Pays dignois est une intercommunalité qui se situe
au carrefour de la région PACA, sur les axes MarseilleBarcelonnette et Gap-Nice. Il a également une
position géographique centrale sur le département
des Alpes de Haute Provence, au croisement des
axes Manosque-Barcelonnette et Sisteron-Castellane.
Le Pays dignois rassemble au dernier recensement Insee près de 32 318 habitants, soit un peu
moins de 20% de la population des Alpes-de-Haute-Provence, répartis sur 38 communes. Sa
superficie est de 1350 km², soit près de 15% de celle du département. Les espaces naturels
occupent environ 2/3 de la surface du Pays. Les qualités paysagères, faunistiques et
floristiques du Pays en font un espace refuge de préservation de la nature.
L’organisation du territoire se fait autour de la ville-centre, Digne-les-Bains. Préfecture des
Alpes de Haute-Provence, elle regroupe de nombreuses administrations : Conseil général,
services départementaux (DDT, DDAF, etc.), Chambres consulaires... C’est aussi le plus
important centre hospitalier du territoire, en faisant par là même le premier employeur.
Digne-les-Bains accueille la presque totalité des élèves du secondaire du département.
Ainsi, le secteur tertiaire est la principale activité du Pays en raison de la présence de la
préfecture. La forte activité touristique et des services associés ajoutent à cette dominance
du tertiaire.
La Charte du Pays Dignois est le fruit d’une très large concertation et d’un diagnostic du
territoire mené en 1999. Elle développe trois orientations auxquelles le Pays dignois souhaite
donner du sens dans les années à venir :

o
o
o

Un Pays de solidarités.
Un Pays porteur de développement soutenable.
Un Pays de patrimoine et de pratiques culturelles.

Elle a été adoptée en 2003 par l’ensemble des communes et par le conseil de
développement après un important travail effectué sur le terrain par l’ensemble des acteurs
du territoire, publics et privés.
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Depuis sa création le Pays a porté plusieurs dispositifs :
o
o

o
o

Préparation et signature du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET).
La préparation et la signature de la Convention Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV), soit 500 000 € de financements ETAT et un label pour notre
territoire.
L’élaboration et la gestion du programme LEADER, « Territoire en transition vers une
économie nouvelle » près de 4 millions d’euros de projets entre 2016 et 2020.
L’élaboration et la gestion du programme Espace valléen, « Aquaterra : Une
expérience à vivre des Alpes à la Provence », près de 2 millions d’euros de
financement Etat, Région, Europe

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Mirabeau devra intégrer les orientations de la Charte
du Pays dignois.
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LA CHARTE FORESTIÈRE DU PAYS DIGNOIS
Les Communautés de communes adhérentes au Pays Dignois se sont réunies pour construire,
avec l’ensemble des acteurs du territoire, un projet d’aménagement, de protection et de
valorisation de leurs espaces boisés qui intègre les traditions et les divers usages et réponde
aux exigences du développement durable.
La Charte Forestière portée par le Pays dignois marque l’engagement des différents
signataires à poursuivre cet objectif commun. Les axes qu’elle préconise traduisent leur
volonté de répondre aux attentes des différentes catégories d’usagers tout en respectant les
contraintes des écosystèmes forestiers.
La Charte Forestière du Pays dignois est l’outil qui permet de formaliser, hiérarchiser et mettre
en cohérence les demandes économiques, sociales et environnementales, souvent diffuses
voire contradictoires, concernant la forêt, en privilégiant celles qui sont financièrement
réalistes et acceptables par tous.
L’ensemble des familles d’acteurs, signataires de la Charte, s’engage à mettre en œuvre un
plan d’actions structuré autour de 3 axes qui orienteront la stratégie du territoire en matière
de gestion des espaces forestiers :
o
-

AXE 1 : Assurer les conditions d’une gestion sylvicole viable et durable.
Mobiliser les propriétaires forestiers.
Améliorer les conditions d’accès au massif forestier.
Dynamiser la valorisation de la ressource bois.
Structurer une filière bois-énergie locale.
Inscrire les actions dans une politique de lutte contre le risque d’incendie.

o
-

AXE 2 : Développer et pérenniser le lien agriculture-forêt.
Structurer le sylvo-pastoralisme à l’échelle du Pays Dignois en s’appuyant sur les
expériences locales.
Gérer les terres agricoles en déprise et l’interface avec le milieu aquatique.
Gérer les milieux en intégrant la problématique environnementale, cynégétique,
paysagère et des risques naturels.

-

o
-

AXE 3 : Promouvoir les activités de pleine nature et une utilisation respectueuse du
milieu naturel.
Valoriser le patrimoine forestier par les activités de pleine nature.
Permettre une meilleure connaissance de la forêt et de l’environnement par les
usagers.
Harmoniser la pratique des différents usages au sein du milieu forestier.
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3. LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAL
LE SDAGE RHONE MEDITERRANNE 2016-2021
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée
2016-2021 auquel appartient la commune de Mirabeau, est un document de planification
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015. Il a été
élaboré par le Comité de bassin en application de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre
2000. Il définit la politique à mener pour stopper le détérioration et atteindre le bon état de
toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et aux littorales.
Le Code de l’Urbanisme établit que les SCOT, PLU et Cartes Communales doivent être
compatibles avec le SDAGE.
Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des eaux en 2015 et
fixent notamment comme objectif la non dégradation des milieux aquatiques. L’orientation
fondamentale n°2 du SDAGE Rhône Méditerranée prévoit que les documents d’urbanisme
doivent respecter ce principe de non dégradation et tenir compte des évolutions prévisibles
ou constatées des milieux aquatiques du fait des aménagements projetés.
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 comprend les objectifs assignés aux masses d’eau :
66% des milieux aquatiques en bon état écologique d’ici à 2021 et 99% des nappes
souterraines en bon état quantitatif.
Qu’est-ce que le bon état ? Le bon état doit permettre aux milieux aquatiques de fournir à
l’homme des services durables : fourniture d’eau, protection contre les crues, pêche et
baignade, biodiversité. Il contribue à la préservation de la santé humaine.
Les priorités 2016-2021 :
o

1. S‘adapter
climatique.

au

changement

o

2. Assurer le retour à l’équilibre
quantitatif dans 82 bassins versant et
masses d’eau souterraine.

o

3. Restaurer la qualité de 269
captages d’eau potable prioritaires
pour protéger notre santé.

o

4. Restaurer 300 km de cours d’eau
en intégrant la prévention des
inondations.

o

5. Lutter contre l’imperméabilisation
des
sols :
pour
chaque
m²
nouvellement bétonné, 1.5 m²
désimperméabilisé.

o

6. Compenser la destruction des
zones humides à hauteur de 200%
de la surface réduite.

o

7. Préserver le littoral méditerranéen.

CARTE 3 : LE TERRITOIRE
DU SDAGE
RHÔNE MÉDITERRANÉE

Source : SDAGE Rhône
Méditerranée
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LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) DU 04
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est l’outil local de lutte contre les changements
climatiques. Conduit par le Conseil départemental, il implique plusieurs autres collectivités et
plus largement tous les habitants.
Un PCET est un programme d’actions en faveur du développement durable sur un territoire.
Intégré au volet « climat énergie » de l’Agenda 21 local, ce projet s’inscrit dans la continuité
des politiques volontaristes menées par le Conseil départemental dans ce domaine.
Les objectifs poursuivis par le PCET sont :
o

Atténuer l’impact du territoire départemental sur le climat, en réduisant ses émissions
de gaz à effet de serre : économies d’énergie, évolution des modes de
consommation et de déplacements, développement des énergies renouvelables…

o

Adapter le territoire aux évolutions climatiques pour réduire sa vulnérabilité, en
prenant en compte la réalité des changements dans les décisions à long terme
(urbanisme, prévention des risques, reconversion d’activités).

o

Répondre aux enjeux énergétiques en réduisant la vulnérabilité du territoire face à la
raréfaction et à la hausse des prix des énergies fossiles, tout en tirant profit de la «
croissance verte ».

Le PCET concerne à la fois les habitants, les acteurs qui travaillent consomment ou se
déplacent sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence, les associations et les entreprises qui
y interviennent. Les domaines d’intervention sont :
o
o
o
o
o
o
o

Efficacité énergétique des bâtiments.
Transports et déplacements.
Urbanisme et aménagement du territoire.
Agriculture, gestion des forêts et biodiversité.
Modes de production et de consommation.
Prévention des déchets.
Risques sanitaires.

Le PCET 04 a été lancé en février 2012. Son élaboration s’échelonnera sur une période de 2 à
3 ans au terme de laquelle seront définis un plan d’actions départemental et 6 programmes
d’actions locaux en faveur de la lutte et de l’adaptation au changement climatique.
La délibération en date du 06/10/2014 de l’assemblée départementale décide que le futur
PCET 04 sera doté des objectifs suivants :
o

Une baisse des consommations d’énergie de 10% en 2020 et de 20% en 2030 par
rapport à 2007.

o

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 et de 35% en
2030 par rapport à 2007.

o

Le développement des énergies renouvelables à hauteur de 1 678 MW de puissance
installée en 2020 et de 1 885 MW en 2030.

Pour tendre vers ces objectifs, un programme d’actions départemental est défini. Des plans
d’actions locaux sont en cours de finalisation dans les six territoires partenaires. Ils concernent
l’efficacité énergétique des bâtiments, les transports et les déplacements, l’urbanisme et
l’aménagement du territoire, la sensibilisation de la population et des acteurs du territoire,
etc.
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LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MENAGERS ET ASSIMILÉS
(PDEDMA) DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Un schéma départemental d’élimination des déchets existe dans les Alpes de Haute
Provence, approuvé en 2010, pour une planification 2010-2020. L’exigence de planification
pour la gestion des déchets provient de la directive européenne du 15 juillet 1975. De plus,
l’obligation de planification à l’échelle départementale ou régionale est inscrite dans le
code de l’environnement à l’article L.541-1.
Ce document a pour objet la mise en cohérence de la gestion des déchets ménagers sur le
territoire départemental. Il définit pour les dix années à venir les objectifs et les actions à
mettre en œuvre pour la prévention, la collecte, la valorisation, le transport et le traitement
des déchets ménagers et assimilés produits dans les Alpes de Haute Provence.
Les objectifs du PDEDMA :
o
o
o
o
o
o
o

Réduction à la source.
Développement des collectes sélectives.
Valorisation organique.
Gestion des boues et sous-produits.
Traitement des ordures ménagères résiduelles.
Déchets non ménagers.
Recensement et résorption des décharges brutes.

LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE) PACA
C’est l’article 45 du texte de loi dit « Grenelle 2 » qui prévoit la réalisation des SRCE, déclinés
de la trame verte et bleue, qui guideront l’élaboration ou la révision des documents
d’aménagement de l’espace, d’urbanisme ou les projets d’infrastructures linéaires.
Le schéma régional de cohérence écologique est le document régional qui identifie la
Trame Verte et Bleue régionale. C’est le document régional qui identifie les réservoirs de
biodiversité et les corridors qui les relient entre eux.
Ce schéma n’est pas opposable aux tiers mais certaines documents d’urbanisme ou grands
projets devront se rendre « conformes » ou compatibles » avec lui ou avec le SDAGE afin de
diminuer la fragmentation écologique du territoire, pour une remise en bon état écologique
des habitats naturels.
A noter que le détail du SRCE impactant le territoire communal est indiqué dans la partie 2
du rapport de présentation concernant l’environnement.
Ce nouvel outil d’aménagement co-piloté pour l’Etat et la Région a été adopté en octobre
2014. Le PLU de Mirabeau devra être compatible avec le SRCE PACA.
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LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Région lance la révision du SRADDT. En effet, en 2006, la Région PACA actait son SRADDT,
plan d’action régionale pour la période 2000-2020. Dix ans après le lancement des premières
études, il est apparu nécessaire d’engager un processus de révision de ce premier document
stratégique qui proposait une vision de notre Région à l’horizon 2020. Ce travail de révision a
été engagé en 2009 en tenant compte de plusieurs facteurs.
Les enjeux identifiés en 2006 sont :
o Gérer l’attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie.
o Concilier valorisation des espaces et protection de l’environnement.
o Favoriser le développement économique.
o Favoriser les transports publics et organiser la mobilité.
o Accompagner le développement solidaire et favoriser les dynamiques d’innovation.
o Maîtriser les conflits d’usage et la pression foncière.
o Accompagner le renouvellement urbain.
Ils ont été accentués par de nouvelles problématiques :
o Le changement climatique et la crise de l’énergie.
o La crise économique et ses effets sur notre territoire, son économie, son tissu social, … ;
o L’accélération inattendue de la croissance démographique et de l’attractivité
migratoire de la région.
o Des enjeux sociaux et sociétaux de plus en plus préoccupants dans un contexte
marqué par des écarts de richesse, une tension très forte sur le foncier et le logement,
la poussée des problématiques plus individuelles liées au niveau et au mode de vie et
à l’évolution de la structure familiale, le vieillissement de la population régionale, et
l’accroissement des familles monoparentales.
o De nouvelles logiques de territoires liées au développement de l’intercommunalité et
à la réforme territoriale.
o De la question des services fortement structurée par l’économie résidentielle.
Le processus de révision du SRADDT est organisé en trois étapes et se déroulera de
septembre 2011 à décembre 2013 : actualisation du diagnostic et définition des enjeux
partagés, mise en place des orientations stratégiques pour l’élaboration de la Charte révisée,
mise à disposition du SRADDT au Public avant d’être présenté au vote des élus régionaux.

LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR-ENERGIE (SRCAE) PACA
Institués par la loi n°2010-788 dite « Grenelle 2 », les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE) visent précisément à la prise en compte de ces enjeux en définissant
des orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande énergétique,
de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables,
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du
changement climatique.
Le SRCAE remplace ainsi le Plan Régional de la Qualité de l’Ait (PRQA) instauré par la loi
LAURE de 1996 et vaut Schéma Régional des Energies Renouvelables au sens de l’article 19
de la loi « Grenelle 1 ». Il constitue ainsi un élément essentiel du processus de déclinaison du
Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional.
Le SRCAE PACA comporte trois grandes parties, un document annexe Schéma Régional
Eolien (SRE), et un document pour les autres annexes. Les objectifs du SRCAE sont :
o Lutter contre le changement climatique : atténuation et adaptation, maîtriser la
demande énergétique, développer les énergies renouvelables.
o Lutter de façon combinée contre l’effet de serre d’origine humaine et la pollution
atmosphérique.
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4. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
DES LOIS S.R.U. ET U.H. AUX LOIS « GRENELLE »
Les lois S.R.U. et U.H.
Les lois « Solidarité et Renouvellement Urbains » (S.R.U.) du 13 décembre 2000 modifiée par le
décret n°2001-260 et « Urbanisme et Habitat » (U.H.) du 3 juillet 2003 ont profondément
réformé les documents de planification urbaine. Plus de trente ans après la loi d’orientation
foncière de 1967, les documents d’urbanisme, qui avaient pour vocation d’organiser
l’extension urbaine, ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels. Le développement
durable a été placé au cœur de la démarche de planification. La loi S.R.U. a remplacé les
Modalités d'Application du Règlement National d'Urbanisme (M.A.R.N.U) par les Cartes
Communales. Celles-ci disposent désormais d’un droit de préemption et ont une validité
permanente.
Les lois « Grenelle de l’Environnement »
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi n°2010-788 portant engagement national pour
l’environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte d’application et de territorialisation du
Grenelle Environnement et de la loi Grenelle 1. Il décline chantier par chantier, secteur par
secteur, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle Environnement. Une
première loi avait déjà été promulguée au cours de l'année 2009 fixant les objectifs à
atteindre. Il s'agit de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l'environnement. La loi « Grenelle II » assure la mise en œuvre de ces
objectifs.
Ce texte de 257 articles modifie près d'une vingtaine de codes différents : surtout le code de
l'environnement et le code de l'urbanisme mais aussi le code général des collectivités
territoriales, le code monétaire et financier, le code rural, le code général des propriétés des
personnes publiques, etc. La loi « Grenelle II » orchestre « tous les instruments juridiques du
développement durable » parmi lesquels figurent les Cartes Communales.
De nouvelles exigences apparaissent et se traduisent par des actions de protection de
l’environnement mais aussi par de nouveaux mécanismes qui orientent « la croissance dans
des directions plus respectueuses de l’environnement ».

LA LOI ALUR
La ministre du Logement Cécile Duflot, a mis en place la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové, votée et validée le 20 Février 2014.
Cette loi, plus communément appelée loi Duflot ALUR, ambitionne d’agir sur plusieurs plans :
- Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable.
- Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées.
- Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement.
- Moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition écologique des territoires.
L’article 133, section 2 « Modernisation des cartes communales » stipule notamment que les
cartes communales susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement
(superficie, nature, sensibilité et étendue des territoires couverts par la carte) font l’objet
d’une évaluation environnementale (Source : http://www.la-loi-alur.org/).
Le Plan Local d’Urbanisme de Mirabeau devra ainsi prendre en compte le contexte législatif
et ses évolutions, et notamment les lois SRU, Grenelle et ALUR.
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LA LOI MONTAGNE
La commune de Mirabeau est incluse dans la zone de montagne et de massifs définie dans
le titre I (dispositions générales) de la loi n°85.30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10
janvier 1985 et loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 187 Journal Officiel du 24 février 2005.
La loi montagne prévoit que, sauf exceptions très limitées, les extensions d’urbanisation
doivent être effectuées « en continuité des villages, bourgs ou hameaux existants ». La loi
Urbanisme et Habitat précise la notion de « hameaux », en l’étendant aux « groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations ». Dans les communes dotées d’un document
d’urbanisme, il revient à ces documents de préciser autour de quels hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations, la commune entend autoriser des
constructions.
La loi Urbanisme et Habitat permet aux élus d’organiser un développement de qualité sans
que la règle de continuité ne s’applique, si une étude démontre que l’urbanisation qui n’est
pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec les grands objectifs
de protection : agriculture de montagne, paysages, milieux naturels, et risques naturels.
Le Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec les dispositions d’aménagement et
d’urbanisme contenues dans la loi montagne.
L’article L.145.3 définit les trois principes qui président à la protection et à l’aménagement
des zones de montagne :
o

Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières ;

o

Protection des espaces et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard ;

o

Maîtrise de l’urbanisation.

Cette loi stipule :
o

Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières doivent être préservées. La nécessité de préserver ces terres
s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation
locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ;

o

Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions
propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard ;

o

Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de
l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ;

o

Le développement touristique, et en particulier la création d’une unité touristique
nouvelle doit prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales
concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs
notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des
formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
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1. LES HABITANTS
UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE QUI TEND À SE STABILISER
Années
1968
1975
1982
Mirabeau
142
200
262
(Sources : Insee, décomptes publics)

1999
394

2008
461

2013
501

2015
506

Evolution de la population
600

Nombre d'habitants

Le nombre d’habitants entre
1968 et 2013 a augmenté de
256% en passant de 142
habitants à 506 habitants.
Depuis 1968 la commune ne
cesse de voir son nombre
d’habitants augmenter et
cela de manière assez
constante. Entre 1968 et 2013
la commune a connu une
hausse moyenne de plus de
8 habitants par an. Elle
connait
une
stabilisation
depuis 2011 (Source : Mairie).
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Les Taux de Croissance Annuels Moyens (TCAM) permettent de calculer le taux d’évolution
moyen sur une période et donnent ainsi une moyenne des évolutions annuelles. L’analyse de
ces taux est importante afin d’avoir notamment, une vision prospective pour les dix
prochaines années dans le projet de développement communal.
Taux démographiques (moyennes annuelles)
1968 1975

1975 1982

1982 1990

1990 1999

1999 2008

20082013

5,0%

3,9%

2,6%

2,2%

1,8%

1.7%

- dû au solde naturel

-0,4%

0,1%

0,0%

-0,1%

0,3%

0,4%

- dû au solde migratoire

5,5%

3,8%

2,7%

2,3%

1.5%

1.2%

1.0 %
0.7 %

0.9 %
- 0.2 %

1.2 %
0.8 %

0.7 %
0.0 %

1.4 %
0.8 %

0.5 %
-0.9 %

TCAM Mirabeau

TCAM Département 04
TCAM Digne-les-Bains

Ainsi, sur la commune de Mirabeau, on constate que les TCAM ont toujours été positifs entre
1968 et 2013, ce qui confirme la tendance de croissance régulière. Toutefois si l’on rentre
dans le détail, les TCAM n’ont pas évolué de la même manière selon les périodes.
Au cours de la période 1968-1982 le TCAM est très élevé (+4,5%), puis diminue
progressivement jusqu’en 2013, avec son TCAM le plus bas entre 2008 et 2013, soit +1,7%. Le
TCAM est de 1.34% sur la période 2008-2015 et de 0.50% entre 2013 et 2015.
De manière générale, la croissance de la population est davantage due à l’augmentation
du solde apparent des entrées sorties qu’au solde naturel. La croissance démographique de
Mirabeau est donc dépendante majoritairement du solde migratoire.
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Pour comparaison, le TCAM sur le département des Alpes-de-Haute-Provence est de 0.5%
entre 2008 et 2013, et de -0.9% sur la commune de Digne-les-Bains. Il est de 0.4% sur Barras,
2.3% sur Aiglun, -0.6% sur Mallemoisson, 1% sur Malijai et 1% sur Le Chaffaut-Saint-Jurson.
La commune de Mirabeau fait partie des communes avec Aiglun qui se sont développées à
un rythme beaucoup plus rapide que les autres communes du bassin de vie au cours des 5
dernières années. C’est donc une commune très attractive au sein de la CCDB. En effet, alors
que le TCAM de Mirabeau est resté stable depuis 1999, il a nettement diminué sur le
département et est même devenu négatif sur la commune de Digne-les-Bains.
Les critères de l’attractivité de Mirabeau sont les suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

La présence du groupe scolaire.
L’approbation de la Carte Communale ayant débloqué des terrains constructibles.
Un bon niveau d’équipements.
L’arrivée de jeunes ménages.
La revente de maisons secondaires de village à des jeunes ménages.
La proximité d’agglomération plus importante apportant un complément en termes
de commerces, d’équipements et d’emplois.
Le potentiel du territoire en termes de cadre et de qualité de vie.
Les terrains urbanisables.

 Enjeux :
Afin de conserver le niveau d’utilisation actuel des équipements et plus précisément du
groupe scolaire, il est nécessaire que la commune de Mirabeau maintienne un rythme de
croissance démographique, d’autant plus que la croissance démographique tend à
nettement ralentir ces dernières années.
La commune souhaite ainsi maîtriser la croissance démographique à l’échelle du PLU.
Il faudra également prendre en compte la capacité des réseaux, notamment la ressource en
eau potable, afin de s’assurer de l’adéquation entre les objectifs démographiques et la
desserte du territoire par ces équipements.
 Tendances d’évolution :
 Si la tendance de forte croissance démographique des années 80 reprenait au cours
des 10 prochaines années, la commune connaîtrait ainsi une hausse d’environ 150
habitants (soit environ 655 habitants en 2025), pour un taux de croissance de 2.6%.
 En revanche, si la croissance démographique venait à ralentir, avec un taux de
croissance d’environ 0.5%, comme celui connu entre 2013 et 2015 sur Mirabeau, la
hausse de population serait d’environ 24 habitants supplémentaires sur 10 ans, soit 532
habitants en 2025.
 Enfin, un taux de croissance démographique semblable à celui connu entre 2008 et
2015 de 1.34% correspondrait à une hausse d’environ 72 habitants, soit 578 habitants
en 2025.
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AGE MOYEN DE LA POPULATION
L’indice de jeunesse de la population de Mirabeau, mesurant le rapport entre les personnes
de moins de 20 ans et de plus de 60 ans, reste élevé : 1.20 pour la commune de Mirabeau en
2013 (100 jeunes entre 0-19 ans et 83 personnes de 60 ans et plus) contre 1.17 en 2006 et 1.13
en 2011. Pour comparaison, l’indice de jeunesse est de 0.95 pour le Département, 0.98 pour
Digne-les-Bains et 1.2 pour la CCDB.
Evolution de la population selon la classe d'âge entre 2008 et 2013 (Source : Insee)
2008
2013
Taux d'évolution
Nombre
%
Nombre
%
2008-2013
0 à 14 ans
78
16,9%
84
16,8%
7,7%
15 à 29 ans
65
14,1%
67
13,4%
3,1%
30 à 44 ans
96
20,8%
102
20,4%
6,3%
45 à 59 ans
133
28,9%
128
25,5%
-3,8%
60 à 74 ans
63
13,7%
80
16,0%
27,0%
75 ans et plus
26
5,6%
40
8,0%
53,8%
Ensemble
461
100%
501
100%
8,7%
On constate qu’en l’espace de 5 ans la classe d’âge la plus représentée est restée la même
et est celle des 45-59 ans. En 2008 elle représentait 28.9%, en 2013 elle représentait 25.5%.
C’est par contre la classe d’âge qui a le taux d’évolution le plus faible (-3.8%), suivie de près
par la classe des 15-29 ans avec un taux d’évolution de 3.1%.
De manière générale, les classes d’âges comprises entre 15 et 44 ans diminuent au dépend
des classes d’âges de 60 ans et plus. Les 0-14 ans tendent à stagner en part et augmentent
en nombre.
Le graphique suivant met aussi en évidence la diminution de la part des 15-29 ans, 30-44 ans
et des 45-59 ans contrairement aux plus de 60 ans qui tendent à augmenter de manière
importante.
TABLEAU : ÉVOLUTION DE LA PART DE LA POPULATION SELON LA CLASSE D’ÂGE SUR MIRABEAU (SOURCE : INSEE)
Evolution de la part de la population selon la classe d'âge
35%
2008

30%

2011

25%
20%
15%
10%
5%
0%
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et plus

24
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

PYRAMIDE DES ÂGES EN 2011 SUR MIRABEAU (SOURCE : INSEE)
Pyramide des âges, en 2011
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La pyramide des âges met en évidence la présence d’une population relativement jeune et
dynamique sur Mirabeau due notamment à la présence du groupe scolaire qui attire de
jeunes ménages. La part des jeunes ayant entre 0 et 29 ans reste stable entre 2008 et 2013. Ils
représentent environ 30% de la population.
Cette part des jeunes reste comparable à celle du bassin de vie. Pour comparaison, ce taux
est passé de 34.1% à 35.8% sur Digne-les-Bains et de 31.2% à 32.3% sur le département.
Il faudra cependant être attentif à un éventuel phénomène d’augmentation de l’âge moyen
de la population. En effet, La part des personnes ayant moins de 44 ans est passée de 51.8%
en 2008 à 50.6 % en 2013 alors que la part des plus de 44 ans passait de 48.2% à 49.5% sur la
même période.
De plus, nous pouvons anticiper une augmentation de l’âge moyen de la population par
glissement des tranches d’âges, notamment la part des 45-59 ans qui représente une part
importante de la population.
 Enjeux :
Afin d’anticiper ce phénomène, il faudra veiller à proposer une offre de logements adaptée
aux besoins de la population et notamment des jeunes ménages en travaillant notamment
sur la taille des logements et le type de logement (occupation, location, loyer maîtrisé, …).
L’accueil de jeunes ménages permettra de maintenir le dynamisme du groupe scolaire
jouant un rôle important dans la vie du village.
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LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES
Le nombre de ménages ne cesse d’augmenter depuis 1990, avec une hausse de 81
ménages entre 1990 et 2013, soit + 60%.
Depuis 1999, le nombre moyen de personnes par ménage (ou par résidence principale)
diminue. Il est passé de 2.46 en 1999 à 2.33 en 2013, soit une baisse de 0.13.
TABLEAU ET GRAPHIQUE : ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES (SOURCE : INSEE)
Evolution du nombre et de la taille des ménages
Année

Nombre

Population

Nb moyen d'occupant par
logement

1990

134

323

2,41

1999

160

394

2,46

2008

195

461

2,36

2013

215

501

2.33

Evolution du nombre et de la taille des ménages
Nb de ménages

Nb moyen d'occupants par logement

250

2,50

200

2,46

150
2,41

100

195
160

215

2,36

2,45
2,40

134

2,35
2,33

50
0

2,30
2,25

1990

1999

2008

2013

Pour comparaison, le nombre d’occupants moyen par résidence principale sur les territoires
voisins en 2013 sont les suivants : 2.30 pour la Communauté de Communes Duyes et Bléone,
1,99 sur Digne-les-Bains et 2.17 sur le Département. En comparaison aux communes voisines,
Mirabeau conserve un nombre d’occupants par logement plus élevé.
Cependant, cette diminution du nombre moyen par ménage nous montre que l’on assiste à
deux phénomènes : celui de la décohabitation, avec le phénomène de desserrement des
familles, et celui du vieillissement.
 Enjeux :
La commune devra donc être attentive à ces phénomènes dans son projet de
développement, notamment en termes d’objectifs en nombre de logements pour les dix
prochaines années, mais également en termes de typologie des logements à favoriser. En
effet, à population constante, les besoins en logements ont donc tendance à augmenter.
 Tendances d’évolution :
Si cette tendance se poursuit pour les dix prochaines années, nous pouvons estimer le
nombre d’occupants moyen par résidence principale à environ 2.2 / 2.25.
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CARACTÉRISTIQUES SOCIO ÉCONOMIQUES DE LA POPULATION
 Une population active sur Mirabeau
Le taux d’activité (rapport entre le
nombre d’actifs occupés et chômeurs
et l’ensemble de la population
correspondante) de la population
ayant entre 15 et 64 ans diminue
légèrement depuis 2008, passant de
77,3% à 77.2%. Le nombre d’actifs est
passé de 228 en 2006 à 258 en 2013.

Evolution du taux d'activité des 15-64 ans
77%
Taux d'actifs en %

77%
77,3%
77%

Cependant,
le
nombre
d’actifs
correspond aux actifs occupés (ayant
un emploi) ainsi qu’aux chômeurs. Il
convient donc d’analyser l’évolution
du taux de chômage.

77,2%

77%
2008

2013

Pour comparaison, le taux d’activité sur la commune de Digne-les-Bains est de 68.6% en 2013
et de 72.6% sur le département. Le taux d’activité de Mirabeau est donc bien supérieur à
celui de son bassin de vie.
GRAPHIQUE : POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN 2013 (SOURCE : INSEE)
Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2013
5,1%
10,8%
6,9%
7,2%
70,1%

Actifs ayant un emploi
Chômeurs
Elèves, étudiants, stagiaires
Retraités, préretraités
Autres inactifs

 Un taux de chômage en forte baisse
Nous constatons avec le tableau ci-dessous que le taux de chômage augmente sur la même
période, passant de 7.8% en 2008 à 9.3% en 2013, soit une hausse de 1.5 points. Le nombre de
chômeurs a également augmenté de 5 unités, soit 24 chômeurs en 2013.
Le chômage sur la commune de Mirabeau

Taux de chômage
Nombre de chômeurs

2008

2013

7.8%
19

9.3%
24

Pour comparaison, le taux de chômage en 2013 sur la Communauté de Communes Duyes et
Bléone est de 11.6%, sur la commune de Digne-les-Bains de 16%, et sur le département des
Alpes-de-Haute-Provence de 13.9%.
Ainsi, le taux de chômage sur Mirabeau diminue entre 2008 et 2013 mais reste nettement
inférieur à celui de son bassin de vie.
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 Un emploi qui tend vers une relocalisation
Lieu de résidence - lieu de travail
Actifs de 15 ans & + ayant un
emploi :
Ensemble
Travaillent et résident:
* dans la même commune
%
* dans 2 communes différentes:
%

2008

2013

Evolution 2008 - 2013

228

236

3,5%

38

38

0,0%

16,7%

16,1%

-0,6 pts

190

198

4,2%

83,3%

83,9%

+0,6 pts

En 2013, 38 actifs ayant un emploi et habitant à Mirabeau travaillent également à Mirabeau,
soit 16.1% des actifs ayant un emploi, contre 83,9% des actifs ayant un emploi et habitant à
Mirabeau qui travaillent en dehors de leur commune de résidence (soit 0.6 points de moins
qu’en 2008)
L’emploi est donc majoritairement délocalisé. Ce phénomène s’explique notamment par le
fait que les principaux employeurs du secteur sont localisés sur les communes de Digne-lesBains (qui s’impose comme le principal pôle d’emplois à proximité), Manosque, ChâteauArnoux et Sisteron, avec une prédominance pour le secteur hospitalier.
A noter également une hausse non négligeable du nombre de travailleurs hors département.
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 La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle (CSP)
En 2009 (à noter que les données Insee 2011 ne sont pas disponibles pour cette donnée sur la
commune), la catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des professions
intermédiaires (25%), suivie de celle des retraités (20,8%). Les employés représentent 14,6% et
les cadres de 11,5%. Les artisans-commerçants ainsi que les ouvriers représentent
respectivement 6,3%. Les agriculteurs exploitants sont les moins nombreux avec seulement
3,1%. Quant aux personnes sans activité professionnelle, elles représentent 12,5% de la
population active de Mirabeau.
TABLEAU : POPULATION DE 15 ANS OU PLUS SELON LA CSP (SOURCE : INSEE)
1999

2009

Population de 15 ans ou
plus selon la CSP

Nb

%

Nb

%

Evolution en
nombre (%)

Evolution en
part (en pts)

Agriculteurs exploitants

16

5,0%

12

3,1%

-25,0%

- 1,5 pts

Artisans, commerçants

4

1,3%

24

6,3%

500,0%

5 pts

Cadres

40

12,5%

44

11,5%

10,0%

- 1 pt

Professions intermédiaires

48

15,0%

96

25,0%

100,0%

10 pts

Employés

40

12,5%

56

14,6%

40,0%

2,1 pts

Ouvriers

32

10,0%

24

6,3%

-25,0%

-3,8 pts

Retraités

84

26,3%

80

20,8%

-4,8%

-5,4 pts

Sans activité professionnelle

56

17,5%

48

12,5%

-14,3%

-5 pts

20,0%

-

TOTAL

320

384

Concernant l’évolution des CSP, nous constatons que la CSP qui a le plus augmenté en
nombre et en part entre 1999 et 2009 est celle des professions intermédiaires (+100% et +10
points. Les artisans et commerçants qui étaient peu nombreux en 1999 ont été multipliés par
6, le nombre d’ouvriers a également augmenté. En revanche, les retraités, ouvriers et sans
activité professionnelle diminuent fortement sur cette période, suivis des agriculteurs
exploitants.
GRAPHIQUE : POPULATION DE 15 ANS OU PLUS SELON LA CSP (SOURCE : INSEE)
Population de 15 ans ou plus selon la CSP
1999

o
o
o

Sans activité
professionnelle

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions
intermédiaires

Cadres

Artisans,
commerçants

2009

Agriculteurs
exploitants

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Les CSP en hausse : professions intermédiaires, artisans-commerçants, employés.
Les CSP en baisse : retraités, sans activité professionnelle, ouvriers, agriculteurs
exploitants.
Les CSP stables : cadres.
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SYNTHESE – Les habitants
CONSTATS
Croissance démographique
Une croissance démographique qui ralentit et se stabilise depuis 1999 autour de 1.7%
Un TCAM de 1,8% entre 1999 et 2008 et qui passe à 1.7% entre 2008 et 2013.
Il est de 1.34% entre 2008 et 2015
Un ralentissement de la croissance démographique depuis 2013 avec un taux de 0.5% entre
2013 et 2015
Une hausse moyenne de 8 habitants supplémentaires chaque année entre 2008 et 2013 ou
de 6.4 hab/an entre 2008 et 2015
Une attractivité liée au cadre de vie de la commune et à la proximité de Digne-les-Bains
Age moyen de la population
Un indice de jeunesse particulièrement élevé
Une baisse des classes d’âges situées entre 15 et 59 ans
Une tendance à la hausse de l’âge moyen de la population d’ici une dizaine d’années
Caractéristiques des ménages
Une tendance à la baisse du nombre moyen d'occupants par ménage, passant de 2,46 en
1999 à 2,33 en 2013, liée aux phénomènes de desserrement des familles et à
l’augmentation de l’âge moyen de la population
Caractéristiques socio-économiques de la population
Une stagnation du taux d'activité des 15-64 ans autour de 77.2% en 2013
Un taux de chômage en légère hausse, passant de 7.8% en 2008 à 9.3% en 2013
Un taux de chômage qui reste faible en comparaison à celui du bassin de vie
Un emploi majoritairement délocalisé avec 16,1% des actifs de Mirabeau qui travaillent sur
la commune en 2013 contre 83.9% qui travaillent en dehors de Mirabeau
Les principaux pôles d’emplois sont les communes de Digne-les-Bains, Manosque, ChâteauArnoux et Sisteron, principalement dans le domaine hospitalier
En 2009, 50% de la population active est représentée par les professions intermédiaires (très
forte hausse), les employés et les cadres, contre une part très faible d’ouvriers et agriculteurs

Perspectives d’évolution :
o

Maîtriser le rythme de croissance démographique dynamique afin de maintenir le
niveau actuel du groupe scolaire, tout en prenant en compte le contexte local et la
capacité des équipements, notamment la ressource en eau potable.

o

Poursuivre l’accueil des jeunes ménages afin de conserver le dynamisme de la
commune.

30
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

2. LOGEMENTS ET HABITAT
LE PARC DE LOGEMENTS : UNE ACCÉLÉRATION DE LA CONSTRUCTION
En 2013, le parc de logements compte 288 logements, dont 74,7% de résidences principales,
18.4% de résidences secondaires et 6.9% de logements vacants. Entre 1968 et 2013, le parc
de logements a plus que doublé puisqu’il est passé de 121 logements à 288.
Ensemble des logements par type
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Parc de
logements

121

100%

139

100%

155

100%

212

100%

225

100%

263

100%

288

100%

Résidences
principales

50

41,3%

72

51,8% 100 64,5% 134 63,2% 160 71,1% 195 74.1% 215 74.7%

Résidences
secondaires

70

57,9%

46

33,1%

48

31,0%

63

29,7%

52

23,1%

42

16.0%

53

18.4%

Logements
vacants

1

0,8%

21

15,1%

7

4,5%

15

7,1%

13

5,8%

26

9.9%

20

6.9%

Pour comparaison, le taux annuel de
variation annuel du nombre de
logements entre 1999 et 2013 est de :
1.7% sur la CCDB, 1.3% sur le
département et 1.1% sur la commune
de Digne.

Evolution du parc de logements
300

Nombre de logements

Le rythme moyen de constructions
constaté sur le territoire de Mirabeau est
d’environ 3,7 logements créés par an
entre 1968 et 2013. Il est de 4.2
logements créés par an en moyenne sur
la période 1999-2008 (soit un taux de
1.75%) et de 5 entre 2008 et 2013 (soit un
taux de 1.83%). Entre 1999 et 2013, le
taux annuel moyen de variation du
nombre de logements s’élève à 1.8%.

Logements
vacants

250
200

Résidences
secondaires

150
100

Résidences
principales

50
0
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Années

Sur cette période, le taux de variation du
nombre de logements sur de Mirabeau
est similaire à celui des communes
voisines et supérieur à la CCDB.
Sur la période 2008-2013, le taux annuel
de variation des logements de Mirabeau
est légèrement supérieur aux communes
du bassin de vie : 1.8% sur Mirabeau,
1.5% sur la CCDB, 1.1% sur le
département et 0.5% sur Digne).
Ces évolutions depuis les années 2000 confirment le fait que Mirabeau est une commune
attractive au sein de son bassin de vie avec une forte tendance à la résidentialisation.
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2.1.1. Une tendance à la résidentialisation
 L’évolution du parc de résidences principales
Les résidences principales
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Parc de
logements

121

100%

139

100%

155

100%

212

100%

225

100%

263

100%

288

100%

Résidences
principales

50

41,3%

72

51,8% 100 64,5% 134 63,2% 160 71,1% 195 74,1% 215 74,7%

Le nombre de résidences principales a plus que quadruplé entre 1968 et 2013, passant de 50
à 215 résidences principales. Cette augmentation a été plutôt constante sur l’ensemble de
cette période. Entre 1999 et 2008, le taux annuel moyen de variation des résidences
principales était de 2.2% (+ 3.9 résidences principales par an en moyenne); il est de 2% entre
2008 et 2013 (+ 4 résidences principales par an en moyenne).
Ainsi, le taux de résidences principales de Mirabeau est de 74.7% en 2013. Pour comparaison
ce taux est semblable au taux de la Communauté de Communes des Duyes et Bléone
(76.4%). Il reste supérieur à la moyenne départementale (60.4%) et inférieur à celui de la
commune de Digne-les-Bains (79.6%) ou aux communes voisines.
 Un parc de résidences principales relativement récent
La commune de Mirabeau se caractérise par trois morphologies urbaines distinctes : un
centre ancien, des extensions « récentes » et des hameaux disséminés dans l’espace
agricole. Ces typologies se retrouvent dans les données sur l’ancienneté du parc de
résidences principales. On note 2 périodes majeures avant 1949, ce qui correspond
globalement au centre ancien, et la période 1975-1999 qui est la période de plus grand
développement de la commune avec une hausse importante de la population.
2.4% des résidences principales ont été construites avant 1946, 76% entre 1946 et 1990 et
21.4% entre 1991 et 2010. La commune de Mirabeau compte donc un parc de logements
relativement récent et en bon état.
 Enjeux :
L’enjeu pour la commune de Mirabeau est de poursuivre cette dynamique des résidences
principales afin de permettre l’accueil de jeunes ménages actifs, participant à la vie du
village et notamment au groupe scolaire.
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 Tendances d’évolution des résidences principales :
Le desserrement des ménages
La construction de logements doit également être suffisante pour assumer de nouveaux
modes de comportements sociaux. En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi
que dans la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par résidence principale
est généralement en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement
des ménages ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : progression des
divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, augmentation
du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des
jeunes, etc.… Elle implique donc une construction de logements toujours plus importante
pour loger une population égale.
A Mirabeau, ce phénomène se produit puisque le nombre d’occupants par résidence
principale a diminué depuis 1999, passant de 2.46 à 2.33 en 2013. Pour comparaison, le
nombre d’occupants moyen par résidence principale sur les territoires voisins en 2013 sont les
suivants : 2.30 pour la Communauté de Communes Duyes et Bléone, 2.17 sur le Département
et 1,99 sur Digne-les-Bains.
Avec une tendance à la baisse, sur l’ensemble du département, de la taille des ménages,
nous pouvons estimer le nombre d’occupants moyen par résidence principale à environ 2.2,
2.25 sur la commune de Mirabeau d’ici une dizaine d’années.
En 2013, on comptait 215 résidences principales pour 501 habitants. Ainsi, à l’échelle du PLU,
en prenant en compte 2.2, 2.25 occupants par logement, à population constante, il faudra
entre 10 et 15 résidences principales supplémentaires pour répondre au phénomène de
desserrement des ménages sur Mirabeau.
Détails du calcul pour 2.25 et 2.2 occupant par résidence principale
(Pop 2011) 500 / 2.25 = 222 R1 au total d’ici 10 ans
Et 222 – 212 (R1 en 2011) = 10 résidences principales supplémentaires
(Pop 2011) 500 / 2.2 = 227 R1 au total d’ici 10 ans
Et 227 – 212 (R1 en 2011) = 15 résidences principales supplémentaires
L’accroissement démographique
Si la tendance de forte croissance démographique reprenait au cours des 10 prochaines
années, la commune connaîtrait ainsi une hausse d’environ 150 habitants (soit environ 655
habitants en 2025), pour un taux de croissance de 2.6%.
- Avec 2.2 occupants par logement = + 68 résidences principales liées à
l’accroissement démographique.
En revanche, si la croissance démographique venait à ralentir, avec un taux de croissance
d’environ 0.5%, comme celui connu entre 2013 et 2015 sur Mirabeau, la hausse de population
serait d’environ 24 habitants supplémentaires sur 10 ans, soit 532 habitants en 2025.
- Avec 2.2 occupants par logement = + 11 résidences principales liées à
l’accroissement démographique.
Enfin, un taux de croissance démographique semblable à celui connu entre 2008 et 2015 de
1.34% correspondrait à une hausse d’environ 72 habitants, soit 578 habitants en 2025.
- Avec 2.2 occupants par logement = + 33 résidences principales liées à
l’accroissement démographique.
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2.1.2. Un taux de résidences secondaires en baisse
Les résidences secondaires
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Parc de
logements

121

100%

139

100%

155

100%

212

100%

225

100%

263

100%

288

100%

Résidences
secondaires

70

57,9%

46

33,1%

48

31,0%

63

29,7%

52

23,1%

42

16,0%

53

18,4%

Le nombre de résidences secondaires est quant à lui passé de 70 en 1968 à 53 en 2013, soit
une baisse de 23 unités. Cette baisse est encore plus significative en parts : les résidences
secondaires représentaient 57.9% des logements en 1968, alors qu’en 2013 elles ne
représentaient plus que 18.%.
Pour comparaison ce taux est nettement plus bas que la moyenne départementale (31.4%),
équivalent au taux de la Communauté de Communes des Duyes et Bléone (14.8%) et
largement supérieur à celui de la commune de Digne-les-Bains (6.2%) ou aux communes
voisines : 2.7% à Aiglun, 4.1% sur Malijai, 5.7% sur Mallemoisson et 8.4% au Chaffaut.
Le taux important de résidences secondaires s’explique notamment par le fait que
beaucoup de personnes originaires de Mirabeau sont parties vivre ailleurs mais ont conservé
leurs maisons en tant que résidences secondaires. On en retrouve notamment au quartier de
la Condamine ainsi qu’au hameau de Garce.
Cependant, depuis 1990, on assiste à un phénomène de transformation des résidences
secondaires en résidences principales des maisons de village et de certaines maisons du
quartier de la Condamine.
On note une nouvelle hausse depuis 2008. Entre 1999 et 2008, le taux annuel moyen de
variation des résidences secondaires était de -2.3% (- 1.1 résidences secondaires par an en
moyenne); il est de 4.8% entre 2008 et 2013 (+2.2 résidences secondaires par an en
moyenne).
 Enjeux :
L’objectif de la municipalité à l’échelle du PLU est de poursuivre une tendance à la baisse
des résidences secondaires, afin de poursuivre la résidentialisation de la commune.
 Tendances d’évolution :
La variation des résidences secondaires sur les 10 prochaines années peut être analysée en
prenant en compte les évolutions passées. On se rend compte qu’entre 1999 et 2008, le
nombre de résidences secondaires a baissé d’environ 1.1 résidences secondaires en moins
chaque année. Cependant, entre 2008 et 2013, on constate une hausse de 2.2 résidences
secondaires chaque année.
Afin de contrebalancer l’offre en résidences secondaires, nous pouvons estimer qu’aucune
nouvelle maison ne sera créée en résidences secondaires à l’échelle du PLU. De plus, étant
donnée la forte hausse des résidences secondaires, nous ne pouvons pas compter sur un
potentiel important de transformation de résidences secondaires en principales à l’échelle
du PLU.
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2.1.3. Une vacance importante
 L’évolution des logements vacants

Les logements vacants
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Parc de
logements

121

100%

139

100%

155

100%

212

100%

225

100%

263

100%

288

100%

Logements
vacants

1

0,8%

21

15,1%

7

4,5%

15

7,1%

13

5,8%

26

9.9%

20

6.9%

La part de logements vacants n’a cessé de fluctuer durant ces années. Le nombre de
logements vacants augmente fortement en 2008 avec 26 logements vacants recensés pour
un taux de 9.9%. Il diminue de 6 unités en 2013 avec un taux de 6.9%.
 Une part importante semblable à celle du bassin de vie
Les logements vacants représentent 6.9% du parc de logements. Pour comparaison, le taux
de logements vacants est de 7.2% sur l’ensemble du département des Alpes-de-HauteProvence, 8.2% sur la Communauté de Communes des Duyes et Bléone, 12.6% sur la
commune de Digne-les-Bains, 11.6% sur Malijai, 9.1% sur Mallemoisson et 6.4% sur Aiglun et le
Chaffaut. Le taux de logements vacants reste donc comparable sur la commune de
Mirabeau.
Entre 1999 et 2008, le taux annuel moyen de variation des logements vacants était de
8%. Il est de -5.1% entre 2008 et 2013 (- 1 logement vacant par an en moyenne).
 La localisation des logements vacants
Les logements vacants sont principalement localisés dans des maisons de village, sur la partie
basse du centre ancien ainsi qu’au hameau de Garce.
 Les projets de réhabilitation menés depuis 2011
A noter que depuis 2011, des réhabilitations de logements vacants ont eu lieu au hameau
des Thumins, avec 4 permis de construire déposés.
Aujourd’hui, aucun projet n’est mené par la municipalité concernant la réhabilitation de
logements vacants sur le territoire.
 Enjeux :
La vacance restant importante sur le territoire, la municipalité devra être attentive à ce
phénomène dans son projet communal. La future demande ne devra donc pas être satisfaite
uniquement par de la construction neuve ; le potentiel de réhabilitation de certains
logements vacants devra être pris en compte.
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 Tendances d’évolution :
L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du
marché et permettre aux habitants d’une ville de changer d’habitation en fonction de leurs
besoins (naissance ou départ des enfants, …).
Cependant, l’importance du parc de logements dans une commune est fluctuante en
fonction de plusieurs éléments :
o L’insuffisance du parc de logements qui provoque une réduction du nombre de
logements vacants.
o Au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements
anciens vétustes engendrent une augmentation du nombre de logements vacants.
Depuis 1999, la commune a connu une hausse des logements vacants avec une hausse de
13 unités entre 1999 et 2008, même si 2008 une légère baisse est intervenue.
Afin d’enrayer la tendance à l’augmentation du nombre de logements vacants sur le
territoire, un objectif de réhabilitation de 5 logements vacants d’ici 10 ans pourrait être
envisagé, soit 1.2 logement vacant réhabilité tous les deux ans. Cela permettrait d’atteindre
les environ 20 logements vacants à l’horizon de 10 ans.
La baisse de logements vacants couplée à une hausse du parc de logements dans sa
globalité permettrait de réduire de manière significative le taux de logements vacants.
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EVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE : UN MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION
EN PERTE DE DYNAMISME DEPUIS 2 ANS
TABLEAU : ÉVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) DEPUIS 2011 (SOURCE : MAIRIE)
Typologie du
logement

Nombre de
logements
créés

Résidence
principale
ou
secondaire

Construction
achevée
(habitée)

PC 2011

Type de
construction

Maison individuelle

Logement

5 pièces

1

Principale

oui

Maison individuelle

Logement

4 pièces

1

Principale

oui

Maison individuelle

Logement

5 pièces

1

Principale

non

PC 2012

Type de
construction

Typologie du
logement

Nombre de
logements
créés

Résidence
principale
ou
secondaire

Construction
achevée
(habitée)

Maison individuelle

Logement

4 pièces

1

Principale

oui

Maison individuelle

Logement

5 pièces

1

Principale

non

Maison individuelle

Logement

6 pièces

1

Principale

oui

Maison individuelle

Logement

5 pièces

1

Principale

oui

PC 2014

Type de
construction

Typologie du
logement

Nombre de
logements
créés

Résidence
principale
ou
secondaire

Construction
achevée
(habitée)

Bâtiment agricole

Agricole

-

0

-

Pas de DOC

De manière générale, depuis 2011, 8 permis de construire ont été déposés, dont 7 pour des
maisons individuelles. Cela correspond donc à un rythme de construction de 1.8 logements
créés par an en moyenne depuis 2011. A noter également que sur les 7 logements déposés,
100% sont en résidence principale.
En termes de typologie, les 7 logements se répartissent de la manière suivante : 2 T4, 4 T5, 1 T6.
Ce sont donc majoritairement des grands logements qui sont à la construction (3 chambres
et plus), avec 57% de logements de 5 pièces.
Entre 2011 et 2012, le rythme de construction est resté similaire à celui constaté ces dernières
années, avec la réalisation de 7 logements. Ces logements se sont réalisés essentiellement à
l’Est du centre ancien, le long de la route départementale 617, aux quartiers des Barbarins, à
proximité du groupe scolaire, et des Grées.
Cependant, depuis 2013, aucun permis de construire pour du logement n’a été déposé. On
constate donc une perte de dynamisme sur le marché de la construction depuis 2 ans.
A noter que sur l’extrémité Est de la zone constructible de la Carte Communale, un permis
d’aménager a été déposé pour la construction de 6 villas. Il a été refusé en raison des sorties
non conformes prévues sur la route départementale. Le projet ayant été revu, ce permis
pourrait être accordé à court terme.
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UNE FAIBLE PROPORTION DE LOGEMENTS LOCATIFS ET DE LOGEMENTS AIDÉS
 L’occupation des logements
En 2013, il apparaît que l’occupation des résidences principales est le fait de propriétaires. En
effet, ils représentent 73% des occupants en 2013. De plus, on observe une légère hausse de
leur part ; ils représentaient 71.3% des résidences principales en 2008.
Résidences principales selon le statut d'occupation en 2013
Types de logements

2008

%

2013

%

Evolution 2008
- 2013

Résidences principales
Propriétaires
Locataires

195
139
47

100%
71,3%
24,1%

215
157
50

100,0%
73,0%
23,3%

10,3%
12,9%
6,4%

0
9

0,0%
4,6%

0
8

0,0%
3,7%

0%
-11%

Dont d'un logement HLM loué vide
Logés à titre gratuit

A l’inverse on observe une tendance à la baisse de la part des locataires (-0.8 points sur la
période 2008-2013), soit 23.3% des occupants des résidences principales en 2013. Le nombre
de locataires est passé de 47 à 50. Cependant, cette part reste faible au sein du parc de
résidences principales de Mirabeau.
Enfin, les logés à titre gratuit
représentent 3.7% des occupants des
résidences principales en 2013, soit 9
logements, un nombre similaire à
celui de 2008.

Statut d'occupation en 2013

4%
Propriétaires

Pour comparaison, le taux de
propriétaires en 2011 est de 41.6% à
Digne-les-Bains,
69.7%
à
Mallemoisson, 68.8% à Aiglun, 65.2%
sur la Communauté de Communes
des Duyes et Bléone. Le taux de
propriétaires est donc assez élevé sur
Mirabeau en comparaison avec les
autres communes.

23%

Locataires

73%

Logés à titre
gratuit

Concernant le taux de locataires, il est de : 54% sur Digne-les-Bains, 40.2% sur Malijai, 38.5% sur
Le Chaffaut, 29.8% sur la CCDB, 27.2% sur Aiglun et 25.6% sur Mallemoisson en 2011.
Nous constatons que sur le territoire de Mirabeau, le nombre de propriétaires reste largement
majoritaire. Avec une légère diminution de la part des locataires, celle-ci reste inférieure à
celui de ses communes voisines.
Les logements mis à la location sont situés principalement au quartier de la Condamine, au
hameau des Barbarins et dans le centre, avec des appartements mis à la location.
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 Zoom sur les logements à loyers maîtrisés
La commune de Mirabeau dispose de :
o 4 logements sociaux : 1 Studio, 1 T2, 1 T3, 1 T4, localisés dans le village.
o La commune dispose également d’un logement communal à loyer maîtrisé de type
T3, localisé au-dessus du bar et destiné aux gérants de ce bistrot de pays.
Les logements à loyers maîtrisés, sociaux ou non, représentent ainsi seulement 2.3% du parc
de résidences principales.
Sur les communes voisines, les taux de logements sociaux au sein du parc de résidences
principales sont les suivants : 20.1% sur Digne-les-Bains, 15.1% sur le Chaffaut, 14.9% sur Aiglun,
12.4% sur Malijai, 5.6% sur la CCDB et 4.4% sur Mallemoisson.
 Enjeux et tendances d’évolution :
Afin de pouvoir poursuivre l’accueil de jeunes ménages sur la commune, participant
notamment au dynamisme de l’école, il serait souhaitable de poursuivre cette dynamique de
création de logements à loyers maîtrisés afin de proposer des logements accessibles à tous.
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LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS : LA MAISON INDIVIDUELLE COMME MODÈLE
En 2013, le parc de logements est constitué essentiellement de maisons individuelles. En
effet, on compte 93.1 % de maisons individuelles et 6.9% d’appartements. De plus, il convient
de noter que la tendance des maisons individuelles est à la hausse avec une part qui a
diminué de 3.8 points depuis 2008.
GRAPHIQUE : ÉVOLUTION DE LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS AU SEIN DU PARC DE RÉSIDENCES PRINCIPALES
Parc des résidences principales
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%

12%
10%
10,7%

6,9%

93,1%

8%
6%

Maisons
Appartements

4%
2%

89,3%

0%

2008

2013

Pour comparaison, le taux d’appartements en 2011 est de : 20.3% sur la CCDB, 64.9% sur
Digne-les-Bains, 32.1% sur Malijai, 19.6% sur Le Chaffaut, 19.5% sur Mallemoisson et 9.1% sur
Aiglun.
Nous constatons que sur le territoire de Mirabeau, le taux d’appartements au sein du parc
des résidences principales reste minoritaire. Malgré une hausse de la part des appartements,
celle-ci reste inférieure à celle de ses communes voisines.
 Enjeux et tendances d’évolution :
Poursuivre la dynamique de création d’appartements, mois consommateurs d’espaces et
permettant de diversifier l’offre en logements de Mirabeau.
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LA TAILLE DES LOGEMENTS : UNE OFFRE IMPORTANTE DE GRANDS LOGEMENTS
Concernant la répartition des résidences principales selon le nombre de pièces en 2013, le
parc de résidences principales est constitué à 32.6% de logements de 5 pièces ou plus, 32.6%
de logements de 4 pièces, et 27.9% de logements de 3 pièces. Les logements les moins
représentés sont les logements 1 pièce (2.3%) et 2 pièces (10.7%).
Les grands logements sont donc majoritaires au sein du parc de logements : 59.1% des
résidences principales disposent de 4 pièces ou plus alors que les petits logements de 1 et 2
pièces représentent uniquement 13% du parc.
Résidences principales selon le nombre de pièces
Nombre de pièces

2008

%

2013

%

Evolution 2008-2013

Ensemble

195

100%

215

100%

10,3%

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

4
18
58
59
56

2,1%
9,2%
29,7%
30,3%
28,7%

5
23
60
70
57

2,3%
10,7%
27,9%
32,6%
26,5%

25,0%
27,8%
3,4%
18,6%
1,8%

Pour comparaison, la part des T1 et T2 est de : 12.2% sur la CCDB, 23.4% sur Digne-les-Bains,
15.5% sur Le Chaffaut, 10.3% sur Mallemoisson, 8.9% sur Malijai et 6.4% sur Aiglun.
Cependant, concernant les tendances d’évolution depuis 2008, même si les grands
logements sont largement majoritaires en 2013, on constate une plus forte augmentation des
logements de type 1 pièce (+10.3%), 2 pièces (+25%) et 3 pièces (+27.8%) sur la période
2008-2013. Les logements de type 5 pièces ou plus stagnent sur la même période.
GRAPHIQUE : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PIÈCES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE)
Evolution du nombre de pièces des résidences principales
35%
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 Enjeux et tendances d’évolution :
Malgré une prédominance des logements de grande taille (4 pièces ou plus), les résidences
principales créées entre 2006 et 2011 sont majoritairement des logements de petite taille et
de taille moyenne (1 pièce, 2 pièces et 3 pièces). Cependant, depuis 2011, les constructions
réalisées sont exclusivement des T4 et plus.
L’offre en logements de Mirabeau à l’échelle du PLU devra donc essayer de contrebalancer
cette offre en grands logements, toujours dans un objectif de diversification du par cet afin
de faciliter l’accueil de jeunes ménages.
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LE MARCHÉ DU LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE MIRABEAU
Les prix moyens au m² sur la
commune
de
Mirabeau
(estimations au 1er Novembre
2014) sont de 1543€ pour les
appartements et de 1784€ pour
les maisons. Tous types de biens
confondus, le prix moyen au m²
est de 1758€.
De manière générale, les prix au
m² sur la commune de Mirabeau
font partie des prix moyens de ce
secteur légèrement plus bas que
les communes voisines à l’Est
(Champtercier,
Mallemoisson,
Aiglun, Le Chaffaut), mais plus
hauts que les communes à
l’Ouest (Malijai, Les Mées). Il est
également supérieur à celui de
la commune de Digne-les-Bains.

Carte des prix
immobiliers à
Mirabeau

Source : meilleursagents.com

Les données ci-dessous sont calculées chaque semaine sur la base des prix de vente de plus
de 1 300 000 biens immobiliers. Nous constatons ainsi que sur la commune de Mirabeau, les
prix moyens au m² baissent, une tendance assez généralisée sur ce secteur géographique
(Source : Seloger.com).
CARTE : ÉVOLUTION DES PRIX MOYENS (SOURCE : SELOGER.COM)

Les prix moyens pratiqués sont en baisse et se situent dans la moyenne du secteur. Le prix de
l’immobilier de Mirabeau ne constitue pas aujourd’hui un frein à l’accueil de jeunes
ménages sur la commune. Cependant, il faudra être attentif à son évolution et aux types de
logements à proposer dans le projet de PLU.
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 Zoom sur le marché de la vente immobilière
(Sources : agences immobilières et notaires de Digne les Bains, sites Internet le bon coin, se loger, à
vendre à louer, logic immo, particulier à particulier)

Type
Maison jumelée
Maison de village
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison de village

Typologie
T3/T4
T4
T4
T5
T5
T6

Superficie en m²
Construction
Terrain
85
91
0
108
807
115
1700
114
1000
160
56

Prix
189 000 €
143 000 €
249 000 €
220 000 €
260 000 €
295 000 €

Selon les sites en ligne de vente immobilière consultés fin Janvier 2015, (agences immobilière,
notaires, …), 6 biens sont actuellement à la vente sur Mirabeau, correspondant à 6 maisons
individuelles dont 2 maisons de village et 1 maison jumelée. Les 3 autres maisons sont des
maisons situées en milieu de parcelle.
Concernant les typologies, ce sont principalement des grandes maisons, T4 et plus, avec des
superficies habitables allant de 85 m² à 160 m², soit une moyenne de 112 m².
Enfin, les prix de vente varient de 143 000 € pour la maison de village à 295 000 €, soit un prix
moyen avoisinant les 226 000 €. Le prix moyen au m² est ainsi d’environ 2017 €/m² pour les
biens actuellement à la vente.
Les ventes actuelles sur Mirabeau restent peu nombreuses et sont exclusivement des grands
logements. Les prix pratiqués restent élevés, ce qui peut constituer un frein à l’accueil de
jeunes ménages débutant dans leur parcours résidentiel.
 Zoom sur le marché de la location immobilière
(Sources : agences immobilières et notaires de Digne les Bains, sites Internet le bon coin, se loger, à
vendre à louer, logic immo, particulier à particulier)

Type
Maison individuelle

Typologie
T5

Superficie en m²
Construction
Terrain
160
2000

Prix
1 100 €

Selon les sites en ligne de location immobilière consultés fin Janvier 2015, 1 seul bien est
actuellement à la location sur Mirabeau. Ce bien est une maison de type 5, de 160m² sur
2000 m² de terrain, louée pour un prix de 1100 €/mois.
Le marché de la location est quasi inexistant aujourd’hui sur Mirabeau. Cela est dû
notamment au faible nombre de logements mis à la location sur Mirabeau. Seulement 51
résidences principales sont à la location en 2011, soit 24% du parc de résidences principales.
Cette offre reste insuffisante.
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SYNTHESE – Logements et habitat
CONSTATS
Le parc de logements : une tendance à la résidentialisation
Un taux annuel moyen de variation du nombre de logements de 1.8% entre 1999 et 2013,
soit un rythme moyen de construction d'environ 5 logements créés par an entre 1999 et 2013
Ce taux est de 1.83% sur la dernière période 2008-2013, soit + 5 logements par an en
moyenne
En 2013, on compte 74.7% résidences principales et 18.4% résidences secondaires, avec une
tendance à la hausse des résidences principales : entre 2008 et 2013, leur taux annuel de
variation est de 2% contre 4.8% pour les résidences secondaires.
Un parc de résidences principales relativement récent et en bon état
Vacance sur Mirabeau : le nombre de logements vacants est en hausse, soit 20 en 2013
représentant 6.9% du parc de logements. Leur taux annuel de variation est de -5.1% entre
2008 et 2013, soit une baisse de 1 logement vacant par an en moyenne
Un marché de la construction en perte de dynamisme depuis 2 ans
L'occupation des logements : une majorité de propriétaires
Une majorité de propriétaires qui représentent 73% des occupants des résidences
principales en 2013 : un taux supérieur aux communes voisines
Une part de locataires qui stagne, avec 23.3% de locataires en 2013 (54% sur Digne, 40% sur
Malijai, 39% au Chaffaut, 30% sur la CCDB, 27% à Aiglun et 26% à Mallemoisson)
Mirabeau compte 4 logements sociaux et 1 logement à loyer maîtrisé
La typologie des logements : la maison individuelle comme modèle
Un parc de logements constitué à 93.1% de maisons individuelles
Une tendance à la baisse de la part des appartements, mais une part très faible en
comparaison du bassin de vie : 20.3% sur la CCDB, 64.9% sur Digne-les-Bains, 32.1% sur
Malijai, 19.6% sur Le Chaffaut, 19.5% sur Mallemoisson et 9.1% sur Aiglun
Un parc de résidences principales constitué à 59.1% de grands logements de type 4 pièces
ou plus, malgré une augmentation des T1, T2 et T3 depuis 2008
Les permis déposés depuis 2011 sont exclusivement des T4 et plus, avec une majorité de T5
qui représentent 57% des constructions réalisées entre 2011 et aujourd’hui
Le marché du logement sur le territoire de Mirabeau
Des prix moyens au m² qui tendent à diminuer mais restent dans une fourchette moyenne
des prix pratiqués sur ce secteur. Cependant, les prix restent élevés et peuvent constituer un
frein à l'accueil de jeunes ménages

Perspectives d’évolution :
o

Poursuivre la résidentialisation du territoire et en favorisant les logements en
résidences principales afin de fixer plus d’habitants permanents sur la commune.

o

Prendre en compte la problématique des logements vacants qui augmentent depuis
ces dernières années. La vacance étant importante sur le territoire avec un taux
avoisinant les 10% en 2011, la municipalité devra être attentive à ce phénomène dans
son projet communal. La future demande ne devra donc pas être satisfaite
uniquement par de la construction neuve ; le potentiel de réhabilitation de certains
logements vacants devra être pris en compte.

o

Permettre une diversification du parc de logements, tant dans les formes urbaines,
dans la taille ou dans le type d’occupation des logements. Il s’agit de contrebalancer
l’offre actuelle, afin de permettre aux ménages de franchir les différentes étapes du
parcours résidentiel (location sociale, location, accession, …), favorisant ainsi
notamment l’accueil de jeunes ménages et le maintien des personnes âgées.
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3. LA SPHÈRE ÉCONOMIQUE LOCALE
LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL DE MIRABEAU
3.1.1. Une hausse du nombre d’emplois sur Mirabeau
La commune de Mirabeau compte 52 emplois en 2011. Le nombre d’emplois a augmenté
depuis 1999 d’environ 20.9% où il était de 43 emplois. 41 de ces emplois (soit 79% des emplois
du territoire) sont occupés par des habitants de Mirabeau.
Evolution du nombre d'emplois sur Mirabeau
Ensemble
Nombre d'emplois

1999

2006

2011

43

37

52

Le graphique ci-dessous montre la répartition des emplois par secteurs d’activités. On
constate que deux secteurs sont majoritairement présents sur la commune : l’agriculture
(33,3%) et le tertiaire non marchand (33,3%), suivis du tertiaire marchand (22,2%).
A noter que l’ADMR constitue un employeur important sur le territoire communal. Enfin,
depuis 2008-2009, le statut d’autoentrepreneurs s’est également beaucoup développé.

Répartition des emplois par secteur d'activités en 2009

33,3%

33,3%

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand

0,0%

Tertiaire non marchand

11,1%
22,2%

Malgré une hausse du nombre d’emplois sur la commune, le tissu économique local reste
peu développé. L’agriculture et le tertiaire non marchand dominent les activités. Mirabeau
reste une commune à caractère résidentiel.
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3.1.2. La typologie des entreprises
La commune de Mirabeau compte 25 établissements (hors agriculture) au 1er Janvier 2013,
contre 37 établissements au 1er Janvier 2012.
Le tissu économique de Mirabeau est principalement dominé par les activités du secteur
tertiaire, avec une concentration des établissements dans le commerce, transport et services
divers, qui représentent 18 établissements sur 25.
Evolution du nombre d'établissements par secteur d'activité sur Mirabeau
Champ : activités marchandes hors agriculture (Source : Insee, RRR Sirène)
Nombre au 1er
Janvier 2013

%

Nombre au 1er
Janvier 2012

Ensemble

25

100%

37

Industrie
Construction
Commerce, transport, services divers
Administration publique, santé, action sociale

0
3
18
4

0,0%
12,0%
72,0%
16,0%

0
5
24
8

o La commune de Mirabeau ne compte
aujourd’hui qu’un seul commerce : un
bar-épicerie-restaurant « bistrot de pays »
aux spécialités locales « L’Estanquet ».
o La commune compte 6 entreprises :
- Garage des 4 chemins.
- Cabinet d’expertises (immobilières,
foncières et commerciales).
- EURL traiteur.
- Location de salle.
- Plombier.
- Entreprise de conseil en organisation,
gestion et management.
Définition Insee : établissement
« L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais
juridiquement dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un hôtel, une
boutique de réparateur de matériel informatique… l’établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie. »
Définition Insee : entreprise
« L’entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie
de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. »
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3.1.3. Zoom sur les zones à vocation d’activités
 La zone d’activités de la Carte Communale au quartier des quatre chemins
La Carte Communale de Mirabeau délimite une zone constructible d’environ 1.5 hectares à
destination d’activités. Cette zone se situe à l’Est du village, au carrefour entre la D117 en
provenance de la RN 85 au Sud, et la RD 17 en provenance de Mallemoisson.
CARTE : LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE MIRABEAU
RD 17

Carte Communale
Zone constructible

RD 617

RD 17
Carte Communale
Zone d’activités

RD 117

CARTE : LES ENTREPRISES PRÉSENTES DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS DES QUATRE CHEMINS
La zone d’activités ZA compte aujourd’hui :
o
o
o

1 garagiste.
1 ébéniste qui cherche à vendre.
3 constructions à usage d’habitation.

Garage
Ebéniste

A noter également qu’il reste une seule
parcelle de libre pour de la construction,
d’une superficie d’environ 2240 m² au Sud-Est,
en bordure de la RD 117.
 Enjeux et tendances d’évolution :
Les entreprises restent peu nombreuses au sein
de cette zone d’activités, avec une majorité
de constructions à usage d’habitation sur le
secteur. Il faudra donc réfléchir au devenir de
cette zone et aux éventuels conflits d’usage.

2240m²

Cette zone présente un fort potentiel, notamment du fait de sa localisation stratégique au
croisement des vallées de Thoard et de Digne. Cet emplacement serait un lieu privilégié pour
le développement d’une épicerie/boulangerie.
Ebéniste

Garagiste
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 La zone d’activités du Prieuré de Malijai
La commune de Mirabeau se situe également en limite avec la commune de Malijai et avec
sa zone d’activités du Prieuré, située sur l’axe routier Digne-Marseille, à 5 minutes de l’entrée
d’autoroute de Peyruis-Les Mées.
Cette zone s’étend sur environ 4.5 hectares et compte 13 bâtiments de 720 m² constituant un
éco-parc industriel. Elle accueille aujourd’hui 8 entreprises :
o Entreprise armature béton « 2A ».
o Entreprise de béton « Appia Alpes du Sud ».
o Entreprise de travaux publics « Eiffage Travaux Publics Méditerranée ».
o Casse automobile « PAO ».
o Société d’eau et de gestion des déchets « Moyenne Durance Recyclage ».
o Transporteur « Trabuc RN ».
o Charcutier.
o Aire de jeux pour enfants « Dinofolies ».
CARTE : LOCALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE MALIJAI
MALIJAI

MIRABEAU

RN 85

Vers Mallemoisson

CARTE : ZOOM SUR LA ZONE D’ACTIVITÉS DE MALIJAI (SOURCE : GÉOPORTAIL)

MALIJAI

MIRABEAU

 Enjeux et tendances d’évolution :
Mener une réflexion sur les terrains privés situés en continuité de la zone d’activités de Malijai,
notamment au Nord de la RN, desservis par le rond-point et une bretelle d’accès et
facilement raccordables aux réseaux. Le développement de la filière bois avait été envisagé
sur ce secteur. Ce travail sera à mener en lien avec la Communauté d’Agglomération
Provence Alpes, compétente en matière de développement économique du territoire.
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Les recensements généraux agricoles de 2000 et 2010, complétés par les éléments
communiqués par la chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence, permettent de
dresser la situation de l’agriculture, son évolution et son rôle dans l’économie locale.

3.2.1. Une Charte foncière départementale signée en avril 2010
Dans un contexte de croissance démographique, de raréfaction des ressources et de
réchauffement climatique, la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
devient un enjeu national et local.
En France, tous les sept ans, l’équivalent d’un département moyen est artificialisé. Dans les
Alpes-de-Haute-Provence, chaque année, 3% des terres cultivables sont artificialisées ou
sortent de la maîtrise agricole. Le département ne dispose que de peu de terres
labourables : seuls 10% de la surface du département est exploitable par l’agriculture
mécanisée.
La gestion des sols agricoles est donc devenue centrale dans les stratégies de
développement et d’aménagement du territoire, notamment dans les zones de pression
foncière et de concurrence des usages.
Initiée par la Chambre d’Agriculture en collaboration avec l’Etat, signée en Avril 2010, la
Charte Foncière engage les co-signataires sur une gestion économe, partagée et raisonnée
des espaces agricoles. L’objectif de cette charte est à la fois de partager les éléments de
constats sur l’agriculture locale, d’identifier les enjeux majeurs et d’avancer des
préconisations, points de repères susceptibles d’apporter une aide à la décision.
Les orientations de la Charte Foncière sont les suivantes :




Préserver le cadre de vie et l’attractivité des communes.
Permettre l’accès à des produits agricoles locaux de qualité.
Développer les territoires et assurer une présence économique et sociale dans les
territoires ruraux.

Les 9 engagements de la Charte Foncière sont les suivants :










Œuvrer en partenariat pour privilégier une gestion économe de l’espace.
Assurer une stabilité et lisibilité sur le long terme pour offrir des perspectives aux
agriculteurs et aux décideurs locaux dans une stratégie gagnant/gagnant.
Protéger les espaces agricoles fonctionnels et équipés, en concertation avec les
acteurs locaux.
Partager le territoire dans le cadre de projets d’intérêt général.
Echanger au sujet des activités et du territoire agricole pour mieux les gérer.
Encourager l’élaboration d’un projet territorial : promouvoir un concept de « projet
agricole communal » pour donner un éclairage sur les enjeux agricoles locaux.
Connaître, diffuser et utiliser les outils règlementaires.
Expérimenter des actions innovantes de partage de l’espace.
Faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement et de restructuration foncières.

L’aménagement urbain doit prendre en compte les éléments suivants :




Développer une urbanisation en continuité des bourgs et hameaux existants et
donner à l’urbanisation des limites claires.
Eviter le mitage dommageable pour la qualité paysagère et plus coûteux en termes
d’infrastructures et d’équipements.
Densifier les formes urbaines, utiliser en priorité les espaces au sein de l’urbanisation
existante en « dents creuses » dans un objectif d’économie d’espace.
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3.2.2. L’utilisation agricole de Mirabeau
 Les surfaces déclarées
o La surface agricole déclarée est d’environ 835 hectares sur la commune de Mirabeau
d’une superficie totale de 1822 hectares, soit environ 46 % du territoire.
o Les surfaces en herbe représentent plus des ¾ des surfaces exploitées (prairies
permanentes, parcours et prairies temporaires). Le pastoralisme a un rôle très important
dans la préservation des milieux (milieux ouverts, corridor, discontinuité dans l’espace
urbaine), la gestion des risques, le maintien de la biodiversité et les paysages.
o Les terres cultivables représentent 330 hectares (18%), dont 143 ha de céréales ou
oléoprotéagineux, 178 ha de fourrages et 9ha de cultures de plantes aromatiques.
Répartition des cultures dominantes sur Mirabeau (Source : Chambre d’Agriculture)
Type de cultures dominantes
Part en %
Parcours
Prairies temporaires
Blé dur
Prairies permanentes
Blé tendre, orge
Fourrage
Colza, tournesol
Cultures industrielles (PAPAM)
Légumes
Gel

54 %
19 %
10 %
6%
6%
3%
1%
1%
0%
0%

CARTE : CULTURES DOMINANTES PAR ÎLOT (SOURCE : CHAMBRE D’AGRICULTURE)
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 La surface agricole utilisée sur Mirabeau et les typologies associées
La Surface Agricole Utilisée
2000

Superficie agricole utilisée (SAU)

2010

Surface (ha)

Evolution 2000 - 2010 en %

1 084,3
65,2

Surface (ha)
1 155,0
36,5

Superficie en faire-valoir direct
Superficie en fermage

566,5
517,9

384,7
770,3

Terres labourables

254,8

232,7

Total SAU
Superficie irrigable

7
-44
-32
49
-9

Selon la définition du Ministère de l’Agriculture (Source : Agreste), la Surface Agricole Utilisée
(SAU) comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe (STH) et les cultures
permanentes.
La Surface Agricole Utilisée (SAU) sur la commune de Mirabeau est passée de 1084 hectares
en 2000 à 1155 hectares en 2010 (soit environ 59% du territoire communal), soit une hausse
de plus de 6 %. A noter que cette surface correspond aux terres des exploitations ayant leur
siège sur la commune de Mirabeau ; les terres n’étant pas forcément localisées sur Mirabeau.
o

Les terres labourables comptent pour 20.1% de la SAU (232.7 hectares) en 2010 alors
qu’elles représentaient 23.5% de la SAU (254.8 hectares) en 2000.
Les terres labourables (ou terres arables) comprennent les superficies en céréales,
oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles, plantes textiles, médicinales et à
parfum, pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ, cultures fourragères,
terres en cultures maraîchères et florales, jardins familiaux des exploitants ainsi que les
jachères (Source : Agreste).

Les cultures
2000

Cultures

Superficie (ha)

Total SAU
dont : - Céréales et oléoprotéagineux (*)
- Vignes
- Arboriculture, y compris oléiculture
- Légumes frais
- PAPAM (**)
- Horticulture
- Prairies temporaires
- Prairies artificielles
- STH (***) productive
- STH (***) peu-productive
(*) y compris Riz

2010
% SAU

Superficie (ha)

1 084,3
112,6
0,0
0,0
s

100
10
0
0

1 155,0
94,1
0,0
s
s

0,0
0,0
70,1
54,8
67,9
758,7

0
0
6
5
6
70

s
0,0
s
105,0
50,5
871,1

(**) P lantes à P arfum, A romatiques et M édicinales

% SAU

Evolution 2000 - 2010 en %

100
8
0

7
-16

0
9
4
75

92
-26
15

(***) S urfaces T oujours en H erbe

Malgré la tendance nationale du recul de l’agriculture, Mirabeau possède une activité
agricole qui reste dynamique avec des surfaces agricoles en progression. Les cultures de la
SAU se répartissent de la manière suivante :
o

94 hectares de céréales et oléoprotéagineux.

o

105 hectares de prairies artificielles, qui augmentent entre 2000 et 2010.

o

50.5 hectares de STH productive.

o

871.1 hectares de STH peu productive.

Le territoire est donc occupé principalement par des Surfaces Toujours en Herbe qui
représentent au total 51% du territoire communal et 80% de la SAU.
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CARTE : LOCALISATION DES ESPACES À VOCATION AGRICOLE DE MIRABEAU (SOURCE : URB’ALP)

Les espaces à vocation
agricole
se
situent
principalement dans la
plaine de la Bléone, le long
de la vallée des Duyes ainsi
que dans la plaine située le
long
du
village
et
remontant au hameau de
la Garce.
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Le cheptel
Cheptel
Total Bovins
dont : - Vaches laitières
- Vaches allaitantes
Total Ovins
dont : - Brebis mères laitières
- Brebis mères nourrices
Total Caprins

o

2000

2010

Effectif d'animaux

Effectif d'animaux

s
0
s
1 768
0
1 366
107

Evolution 2000 - 2010 en %

s
0
s
1 340
0
940
77

-24
-31
-28

En ce qui concerne l’élevage, on dénombre 1340 Ovins et 77 caprins en 2010
(exclusivement des brebis mères nourrices). On comptait en 2000 1768 ovins (soit une
baisse de 24%) et 107 caprins (soit une baisse de 28%).

 Les terres irriguées
o Deux petits réseaux d’irrigation gravitaire permettent d’irriguer les secteurs de plaine des
Routes et de Tarrelle.
o Selon le RGA de 2010, la superficie irrigable sur Mirabeau est de 65.2 ha en 2000 contre
36.5 en 2010 (soit 2% du territoire et 3% de la SAU).
CARTE : LOCALISATION DES DEUX RÉSEAUX D’IRRIGATION GRAVITAIRE

Les meilleures terres agricoles du territoire communal se situent dans la vallée de la Bléone
ainsi que dans la vallée des Duyes. Les terres situées dans le système collinaire sont de
moindre qualité. Ces terres offrent cependant de nombreux lieux de pâtures et d’estive.
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3.2.3. Les exploitations et exploitants agricoles
2000

Exploitations
Total des exploitations
dont : Moyennes et grandes (*)
Exploitations individuelles
GAEC
EARL

Exploitations
(Nombre)

2010
SAU
(ha)

Exploitations
(Nombre)

SAU
(ha)

Evolution 2000 - 2010 en %
Exploitations
SAU

14
10

1 084,3
926,8

13
9

1 155,0
985,9

-7
-10

7
6

13
0
s

1 081,4
0,0
s

12
s
0

1 045,3
s
0,0

-8

-3

(*) Exploitations ayant un potentiel de production (Production Brute Standart) supérieur à 25 000 € par an

 Les exploitations agricoles de la commune de Mirabeau
o La commune de Mirabeau compte 10 sièges d’exploitation en 2014 ayant leur siège sur la
commune contre 13 en 2010 et 14 en 2000. Le nombre d’exploitations tend donc à
diminuer légèrement depuis quelques années. Sur les 10 exploitations ayant leur siège sur
la commune, on recense :
-

3 élevages ovins.
1 élevage caprin fromager.
3 élevages équins (dont un diversifiés en production fourragère).
1 élevage bovin et équin, avec des productions fruitières.
1 exploitation en maraîchage et cultures semencières.
1 exploitation en grandes cultures et fourrage.

o

4 exploitations soit 40% sont conduites en agriculture biologique.

o

Deux installations sur la commune ont eu lieu au cours des 5 dernières années.

CARTE : LOCALISATION DES UNITÉS ET SIÈGES D’EXPLOITATION (SOURCE : CHAMBRE D’AGRICULTURE)
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 Les exploitations utilisatrices du territoire communal de Mirabeau
En 2011, les terres agricoles de Mirabeau étaient utilisées par de nombreuses exploitations. Au
total, 17 entités utilisaient les terres de la commune. La plupart des exploitations étaient de
taille professionnelle. Elles se répartissaient de la manière suivante :
o
o
o
o
o

Moins de 25 ha : 2 exploitations.
Entre 25 et 50 ha : 3 exploitations.
Entre 50 et 100 ha : 4 exploitations.
Entre 100 et 200 ha : 4 exploitations.
Plus de 200 ha : 4 exploitations.

 Zoom sur les bâtiments d’élevage
Le territoire de Mirabeau compte 12 bâtiments d’élevage dont 3 sont aujourd’hui inoccupés.
Selon l’article L111-3 du code rural, il existe une règle de réciprocité à respecter autour des
bâtiments d’élevage, avec une distance règlementaire de 50m.
Dans le cas général, les projets de logements ne doivent pas impacter de manière plus forte
le bâtiment d’élevage que dans la situation actuelle. Le retrait de 50 mètres s'applique pour
les nouvelles constructions mais également pour les changements de destination.
-

Les projets dans des bâtiments existants sont en effet soumis aux mêmes règles.

-

Par contre, s'il s'agit de réhabilitation on considère que le logement est déjà existant
et la dérogation ne s'applique pas.

CARTE : LOCALISATION DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE PARTIE CENTRALE (SOURCE : ORTHO 2015, MAIRIE)
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CARTE : LOCALISATION DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE PARTIE SUD (SOURCE : ORTHO 2015, MAIRIE)

 La population agricole
Population Active Agricole

2000

2010

Effectif

Effectif

Total population active agricole
Total population active permanente
- Chefs et coexploitants
- Autres actifs familiaux
- Salariés permanents
Total population active saisonnière

Age des Chefs et coexploitants
Total des chefs et coexploitants
Moins de 40 ans
de 40 à moins de 55 ans
55 ans et plus

40
37
15
22
0
3

37
25
14
10
s
12

2000
Nombre

15
3
9
3

Evolution 2000 - 2010 en %

2010
% du total

100
20
60
20

Nombre

14
3
7
4

-8
-32
-7
-55
300
Evolution 2000 - 2010 en %

% du total

100
21
50
29

-7
0
-22
33

o En 2011, la moitié des surfaces communales sont exploitées par des plus de 50 ans.
o Le renouvellement des chefs d’exploitation est très faible sur Mirabeau. Il y a de moins en
moins d’agriculteurs de Mirabeau qui exploitent les terres ici.
L’objectif de la municipalité est de maintenir les chefs d’exploitation sur Mirabeau et de
préserver le potentiel agricole du territoire.
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3.2.4. La diversification des exploitations agricoles
L’agritourisme constitue une opportunité de diversification pour les exploitations locales.
Diversification et complément de revenu pour certains, la part de l’agritourisme dans le
revenu des exploitations augmente de plus en plus jusqu’à en devenir parfois indispensable
pour leur équilibre économique.
L’agritourisme correspond à toute activité basée sur l’exploitation agricole, en prolongement
de l’acte de production : hébergement, restauration, vente de produits, loisirs. L’agritourisme
est ainsi distingué du tourisme rural « classique ».
La diversification de l’activité agricole n’est pas très répandue sur Mirabeau. I n’existe pas de
gîtes à la ferme sur le territoire. Aujourd’hui, un exploitant cherche aujourd’hui à diversifier
son activité.
 La diversification des modes de commercialisation
La diversification des modes de commercialisation passe par des circuits courts de
distribution de type : ventes directes (à la ferme, par correspondance, en tournée, à
domicile, sur les marchés de détail) ou ventes indirectes (à des commerçants-détaillants,
restaurateurs, bouchers, traiteurs, épiceries, et à la restauration collective).
 L’hébergement à la ferme
L’accueil à la ferme en gîtes et meublés au sein d’exploitations agricoles, a permis aux
exploitants de valoriser leur patrimoine depuis une quinzaine d’années.

3.2.5. Constats et enjeux agricoles

CONSTATS
 L’agriculture sur Mirabeau
Une commune agricole comptant encore de nombreux sièges d’exploitation
Des actifs agricoles âgés, une partie importante du territoire communal exploitée en 2011
par des plus de 50 ans, voire des plus de 60 ans
Des transmissions d’exploitation récentes permettant des installations sur les dernières années
Des productions diversifiées qui permettent de valoriser l’ensemble du territoire : élevage
ovin, caprin, équin, mais aussi cultures fourragères, légumes, PAPAM sur les terres irriguées
Le territoire est bien entretenu par l’utilisation pastorale des troupeaux. Seules les zones trop
boisées ou sans végétation ne sont pas exploitées
 Lien entre agriculture et urbanisation
Une urbanisation ancienne très groupée et plusieurs zones d’urbanisation récente peu dense
en périphérie
Des extensions récentes de l’urbanisation en continuité du village
Les sièges d’exploitation sont souvent proches des zones urbanisées
Présence d’un habitat dispersé autour de hameaux qui sont le support d’une activité
agricole (Garce, les Thumins, le Château, Beauveset, Tarrelle) ou sur des sites plus isolés (les
Graniers, les Plans, …)
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Enjeux agricoles
Des exploitations communales à maintenir et à développer :
o

Maintenir les sièges d’exploitation existants.

o

Préserver les sièges d’exploitation situés à proximité de l’espace urbanisé.

o

Permettre les évolutions des exploitations en prenant en compte leurs projets : besoins
en bâtiment et en logement.

o

Permettre la diversification des exploitations.

o

Autoriser la création de nouvelles exploitations, support d’activités économiques.

o

Permettre le déplacement du matériel agricole et des troupeaux présents sur la
commune en évitant les conflits d’usage.

Fixer des limites au développement urbain :
o

Utiliser en priorité les espaces libres dans les secteurs urbanisés.

o

Densifier les zones urbanisées en utilisant le potentiel foncier disponible.

o

Prévoir des projets d’aménagement avec des seuils de densité suffisants.

o

Donner des limites claires et pérennes à l’urbanisation.

o

Eviter l’extension linéaire le long des voies.

o

Eviter la dispersion de l’habitat et le mitage de la zone agricole.

o

Permettre la cohabitation des activités agricoles et de l’habitat dans les hameaux.

Préserver les terres agricoles :
o

Préserver les terres agricoles cultivables et les zones irrigables.

o

Veiller aux impacts sur le potentiel de production de la commune.

o

Maintenir les surfaces fourragères pour les éleveurs locaux.

o

Préserver les terres de bon potentiel ou aménagées.
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L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE ET DE LOISIRS
3.3.1. Le tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence
Le tourisme est un secteur stratégique clef pour le département. Il constitue une activité
fortement créatrice d’emplois, de revenus et de valeur ajoutée pour les autres secteurs
économiques. En cela, il participe très largement à l’aménagement du territoire des Alpes de
Haute Provence.
Pays de plateaux et de vallées aux contrastes importants, le département est composé de
trois grandes destinations :
o

La Haute Provence Luberon.

o

Le Verdon : trait d’union entre les Alpes et la Provence, qui s’organise autour du
Verdon et de ses atouts majeurs (gorges et canyon).

o

Les vallées Alpines constituées de trois vallées blanches et bleues des Alpes du Sud.

CARTE 3 : LES DESTINATIONS TOURISTIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DU 04

Le Département a mis en place un schéma départemental de développement touristique
durable 2007-2013, qui fixe les actions à mener dans les années à venir :
o

Améliorer l’accueil des touristes pour accueillir et fidéliser la clientèle.

o

Diversifier les activités touristiques pour répondre aux attentes des touristes.

o

Poursuivre un développement durable du tourisme fondé sur la préservation du
territoire et l’accès à tous.
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3.3.2. L’activité touristique sur la commune de Mirabeau
 Le contexte touristique
Appartenant à la Haute Provence Lubéron, la commune de Mirabeau est située dans un
territoire attractif et touristique. Espace de transition entre les Alpes et la Provence, il se
caractérise par une grande diversité de paysages et par un climat exceptionnel. Les espaces
naturels sont indéniablement la plus grande richesse de ce territoire encore préservé.
Il existe de nombreuses activités touristiques non loin de la commune de Mirabeau et
réparties sur l’ensemble du secteur géographique du Pays Dignois : réserve géologique,
espace thermal, golf, via-ferrata, accrobranches, vélo rail, parapente, plan d’eau, nombreux
circuits de VTT et randonnées, musées.
Comme la plupart des communes appartenant au Pays Dignois, Mirabeau devient
touristique durant la période estivale, notamment grâce à :
o Sa situation géographique et au charme authentique de village provençal.
o Ses randonnées au départ du village.
Mirabeau détient aussi un important patrimoine naturel et bâti qui constitue un potentiel de
développement touristique pour le village. On peut voir sur la commune des monuments
religieux comme l’Eglise paroissiale Notre-Dame-du-Bon-Secours et l’ancienne église
paroissiale Notre-Dame-des-Grenouilleurs, ainsi que les chapelles Saint-Christol et SaintPhilippe. Il y a également les châteaux de Fontenelle et de Mirabeau, tous deux plutôt bien
conservés.
PHOTO : VUE SUR MIRABEAU AVEC LE COUSSON EN FOND DE PLAN (SOURCE : URB’ALP)

PHOTO : CHÂTEAU DE FONTENELLE (SOURCE : DIGNOIS.FR)
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PHOTO : LE QUARTIER DU CHÂTEAU (SOURCE : URB’ALP)
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 L’offre en hébergements touristiques
La commune de Mirabeau dispose de peu d’hébergements touristiques. Elle n’a pas d’hôtel
ni de camping. Néanmoins, on y répertorie 6 gîtes ruraux.
La volonté de la commune serait de développer les gîtes ruraux en lien avec l’activité
agricole, notamment au hameau de Garce, ce qui permettrait d’apporter un supplément
d’activité pour le bistrot de pays.
La municipalité souhaiterait également réhabiliter un appartement de 75m² dans le village
pour le transformer en gîte d’étape.
 Les activités touristiques
En termes d’activités touristiques, les principales activités sur Mirabeau sont :
o
o

De nombreux départs de sentiers de randonnées.
La visite du village et de son patrimoine bâti

Malgré le potentiel du territoire, l’activité touristique reste peu développée.
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SYNTHESE – Economie locale
CONSTATS
 Les emplois et secteurs d'activités sur le territoire
La commune compte 52 emplois en 2011
Le nombre d’emplois a augmenté de 9 unités depuis 1999 et de 15 unités depuis 2006
Les secteurs de l’agriculture et du tertiaire non marchand sont les plus représentés (33,3% chacun)
 Les commerces, services et artisanat
Présence d’un seul commerce : bar/restaurant/épicerie
Présence de 25 établissements dont 4 dans l’administration publique/santé/action sociale, 3 dans le
secteur de la construction et 18 dans le secteur commerce/transport/services divers
Une zone d’activités d’environ 1.5 hectares comptant 2 activités : 1 garagiste et 1 ébéniste
La proximité de la zone d’activités du Prieuré de Malijai qui s’étend sur 4.5 hectares et compte 13
bâtiments constituant un éco-parc industriel
 L'activité agricole
Mirabeau a signé la Charte Foncière départementale d’avril 2010 dont les objectifs sont la gestion
économe, partagée et raisonnée des espaces agricoles
La surface agricole déclarée est d’environ 835 hectares soit environ 46% du territoire communal, dont
18% de terres cultivables (330 ha) et 82% de surfaces en herbes (prairies permanentes, parcours, prairies
temporaires)
Les terres cultivables sont représentées à 43% de céréales oléoprotéagineux, 54% de fourrages et 3% de
plantes aromatiques
La Surface Agricole Utilisée a augmenté de 6% entre 2000 et 2010 et atteint 1155 hectares, soit 59% du
territoire communal. Les terres labourables comptent pour 20% de la SAU
Malgré une baisse depuis 2000, l’activité d’élevage reste développée avec 1340 ovins et 77 caprins
Le territoire possède des terres agricoles de qualité avec la présence de 2 petits réseaux d’irrigation
gravitaire permettant d’irriguer les secteurs de plaine des Routes et de Tarrelle. La superficie irrigable est
de 65 ha, soit 2% du territoire et 3% de la SAU
La commune compte 10 sièges d’exploitation en 2014 ayant leur siège sur Mirabeau contre 13 en 2010,
dont 8 en élevage et 2 en maraîchage et grandes cultures. 4 de ces exploitations sont conduites en
agriculture biologique
On recense 37 actifs agricoles, soit 3 de moins qu’en 2000, dont 32% de saisonniers
Sur les 14 chefs et coexploitants, 50% ont entre 40 et 55 ans et 29% ont plus de 55 ans. En 2010, la moitié
des surfaces communales sont exploitées par des plus de 50 ans
 L'activité touristique et de loisirs
Un contexte local favorable au développement touristique, à proximité de Digne-les-Bains
Une activité touristique qui reste toutefois peu développée, avec une offre en hébergements faible

Perspectives d’évolution :
o

Maintenir le commerce existant dans le centre ancien qui participe à la vie du village.

o

Réfléchir au devenir de la zone d’activités délimitée dans la Carte Communale et aux
éventuels conflits d’usage entre activités et habitations.

o

Mener une réflexion sur les terrains privés situés en continuité de la zone d’activité de
Malijai, en lien avec la Communauté de Commune Duyes Bléone.

o

Maintenir une activité agricole dynamique et des productions diversifiées qui
permettent notamment de valoriser le territoire.

o

Préserver le cadre et la qualité de vie de Mirabeau qui constituent un des attraits
touristiques du territoire.

o

Permettre le développement de gîtes ruraux.
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4. LES INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS
LA PROBLÉMATIQUE DES TRANSPORTS ET DES DÉPLACEMENTS
4.1.1. La desserte du territoire par les axes routiers
CARTE : LA DESSERTE DE MIRABEAU PAR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES
Le territoire communal est
desservi
par
la
route
nationale RN 85 dite « Route
Napoléon » qui traverse le
territoire sur sa partie Sud,
d’Ouest
en
Est,
en
provenance de Malijai et en
direction de Mallemoisson. La
RD 117 permet de rejoindre le
village depuis la RN 85, et
rejoint au Nord la RD 17 en
provenance
de
Mallemoisson. Enfin, la RD 617
permet de rejoindre le village
de Mirabeau depuis le
croisement des 4 chemins.
RD 617
RD 17

RD 117

RN 85
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Sur les routes départementales, hors zone de bâti aggloméré, c’est le règlement
départemental de voirie qui s’applique. Il faudra donc être attentif à la problématique des
retraits et des accès depuis ces voies.
 La Route Napoléon : une route très fréquentée traversant des espaces « pré-urbanisés »
La Route Nationale 85 appelée
« Route Napoléon » est un axe de
communication majeur reliant le
Nord
de
la
France
à
la
Méditerranée, entre l’A7 souvent
saturée et la route des Grandes
Alpes. Elle
permet
de
relier
Grenoble à Golfe Juan et traverse 2
Régions et 4 Départements. Elle suit
le trajet emprunté en 1815 par
l’Empereur. Longue de 314 km, la
route Napoléon a été baptisée en
1932, anciennement appelé Route
des Alpes d’hiver. Elle demeure l’un
des meilleurs accès pour découvrir
des paysages naturels.
La Route Napoléon traverse le
territoire de Mirabeau sur sa limite
Sud, permettant de relier Malijai à
Mallemoisson.
Sa
destination
principale vers Digne-les-Bains et
vers les stations de ski l’hiver en fait
une route très fréquentée. Des
aménagements ont récemment été
réalisés le long de la voie.

Source : route-napoleon.com

CARTE : ZOOM SUR LA ROUTE NAPOLÉON

Beauveset

Elle longe ainsi la plaine de la Bléone et traverse 4 secteurs « pré-urbanisés » : Beauveset, le
Haras, et Tarrelle. La RN 85 longe également sur sa partie Ouest la zone d’activités du Prieuré
de Malijai, le silo agricole ainsi que la Chapelle Saint-Christol, fortement visibles depuis la voie.
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PHOTO : VUE SUR LE QUARTIER DE BEAUVESET DEPUIS L’OUEST ET L’EST DE LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)

PHOTO : VUE SUR LE QUARTIER DU HARAS DEPUIS L’OUEST DE LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)
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PHOTO : VUE SUR LE QUARTIER DE TARRELLE DEPUIS LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)

Sur l’ensemble des quartiers traversés par la RN 85, on y retrouve tant des constructions à
usage d’habitation que des bâtiments d’activité, notamment d’activité agricole.
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PHOTO : VUE SUR LE SILO AGRICOLE DEPUIS L’OUEST DE LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)

PHOTO : VUE SUR LA CHAPELLE ST-CHRISTOL DEPUIS L’OUEST DE LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)

PHOTO : VUE SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ CÔTÉ MALIJAI DEPUIS LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)

PHOTO : VUE SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ CÔTÉ MIRABEAU DEPUIS LA RN 85 (SOURCE : STREET VIEW)

La RN 8 offre des vues sur la zone d’activités, notamment sur le territoire communal de Malijai.
En revanche, la zone est beaucoup moins perceptible lorsqu’on passe sur la commune de
Mirabeau. En effet, les boisements présents en bordure de voie et constituant une partie de
la ripisylve de la Bléone, constituent un écran végétal essentiel à la préservation des
paysages en entrée de territoire.
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Cette route offre également des vues intéressantes sur le Cousson et la Barre des Dourbes,
depuis l’extrémité Est de son tronçon sur Mirabeau. Le Château de Fontenelle est
perceptible, mais largement dissimulé par la végétation. En revanche, le village de Mirabeau
n’est pas visible depuis cet axe routier principal.
PHOTO : VUE SUR LE COUSSON DEPUIS L’EXTRÉMITÉ EST DE LA RN85 SUR MIRABEAU (SOURCE : STREET VIEW)

PHOTO : VUE SUR LA CHÂTEAU DE FONTENELLE DEPUIS L’OUEST DE LA RN85 (SOURCE : STREET VIEW)

PHOTO : VUE SUR LA CHÂTEAU DE FONTENELLE DEPUIS L’EST DE LA RN85 (SOURCE : STREET VIEW)
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 Le réseau de voies départementales : RD 117, RD 17 et RD 617
CARTE : ZOOM SUR LA RD 117 CONNECTÉE À LA RN85
Les Thumins

RD 117
RD 117

RD 17

RN 85
RD 117

Zone d’activités

La Plaine

La RD 117 traverse ou longe 3 hameaux de Mirabeau : le secteur de la Plaine, le hameau des
Thumins et la zone d’activités identifiée dans la Carte Communale. C’est à cet endroit-là
qu’elle rejoint la RD 17 en provenance de Mallemoisson.
Cette route départementale est plutôt étroite et sinueuse. Elle est bordée sur sa partie Ouest
par la colline et sur sa partie Est par la vallée des Duyes.
PHOTO : VALLÉE DES DUYES (SOURCE : URB’ALP)
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CARTE : ZOOM SUR LA RD 617 QUI DESSERT LE VILLAGE
Le Village

Les Barbarins
Les Grées

RD 617

Déviation poids
lourds

La RD 617 permet de rejoindre le village de Mirabeau par la RD 17. Elle longe ainsi les
quartiers des Grées et des Barbarins et travers ensuite le village pour s’arrêter dans le centre
ancien. C’est une voie communale qui se poursuit ensuite vers l’Ouest.
CARTE : ZOOM SUR LA RD 617 DANS LE CENTRE ANCIEN DE MIRABEAU

Problèmes de
traversée du
centre ancien
RD 617

La RD 617 qui se poursuit en voie communale traversant le centre ancien, est une route très
étroite où le croisement des véhicules est quasiment impossible. La traversée du centre
ancien pose donc des problèmes en termes d’accessibilité.
Un élargissement de la voie, permet de servir d’aire de croisement non aménagée au centre
du village. L’implantation des constructions en limite de cette voie ne laisse pas de place à
d’éventuels élargissements de voie ou aménagements de cheminements piétons.
71
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

La traversée du centre est d’ailleurs interdite aux poids lourds de plus de 3.5 tonnes, qui sont
déviés depuis un chemin en terre au Sud. Cette déviation est assez fréquentée notamment
pour les coupes de bois et pour apporter des matériaux pour les constructions. Cependant,
des cavités souterraines existent sous la chaussée et le gabarit du pont à la sortie de la
déviation n’est pas adapté à ce type de véhicules. Cependant, la municipalité n’a
aujourd’hui pas les finances nécessaires pour assumer ce type d’aménagements.
PHOTO : VUE DEPUIS L’ENTRÉE OUEST DE LA VOIE TRAVERSANT LE CENTRE ANCIEN (SOURCE : URB’ALP)

PHOTOS : VUE DEPUIS L’ENTRÉE EST DE LA VOIE TRAVERSANT LE CENTRE ANCIEN (SOURCE : URB’ALP)
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 Le réseau de voies communales et de chemins ruraux
Le réseau de voies communales et de chemins ruraux permet également de desservir
l’ensemble des constructions réparties sur le territoire de la commune et notamment le
quartier de la Condamine, qui est le quartier le plus urbanisé de Mirabeau, ainsi que les
différents hameaux.
CARTE : LE RÉSEAU DE VOIES COMMUNALES ET DE CHEMINS RURAUX

CARTE : ZOOM SUR LE QUARTIER DE LA CONDAMINE

Le quartier de la Condamine est constitué de voies en impasses. Cependant, aucun
problème bloquant de circulation n’a été identifié. En effet, malgré l’impasse, une circulation
s’est mise en place naturellement par les habitants qui montent jusqu’en haut du quartier
pour effectuer leur demi-tour.
 Enjeux et tendances d’évolution :
Mener une réflexion sur la réalisation d’une déviation qui permettrait, sur le long terme,
d’éviter la traversée du centre ancien, et qui désenclaverait le quartier de la Condamine.
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4.1.2. Les transports collectifs
CARTE : LES LIGNES DÉPARTEMENTALE S DU BASSIN DE DIGNE-LES-BAINS – SEYNE-LES-ALPES (SOURCE : CG04)

Le Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence mène une politique forte pour encourager
et développer l’usage des transports collectifs des particuliers et des scolaires. Ainsi, la
commune de Mirabeau est desservie par une ligne quotidienne régulière qui permet de relier
Digne-les-Bains à Thoard en passant par Mirabeau et Barras. Au niveau de la fréquence, on
compte 4 passages le matin et 5 l’après-midi, allant de 7h15 à 18h40.
La fréquence des passages paraît suffisante pour répondre aux besoins des habitants,
scolaires ou non. 2 points d’arrêt sont présents sur le territoire : un au niveau des 4 chemins et
un au niveau de l’école. Il n’existe en revanche pas de transport à la demande sur
Mirabeau. Le covoiturage fonctionne plutôt bien.
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4.1.3. Les modes doux
Les modes de déplacements doux sécurisés sont très peu développés sur la commune de
Mirabeau. En effet, l’étroitesse de la voie centrale traversant le village laisse peu de place
aux usages doux. Aucun cheminement doux n’est réellement aménagé et sécurisé, même
en direction du groupe scolaire à l’Est du village.
PHOTO : VUE DEPUIS LE NORD SUR LE CENTRE ANCIEN ET L’ÉGLISE

Un cheminement piéton enherbé partant du centre ancien, vers l’église, et se dirigeant vers
le Nord en direction du quartier de la Condamine, existe aujourd’hui. C’est un cheminement
très pentu mais qui reste pratiqué par les habitants.
PHOTO : VUE SUR LE CENTRE DEPUIS L’ÉCOLE : ABSENCE DE CHEMINEMENTS AMÉNAGÉS (SOURCE : URB’ALP)

 Enjeux et tendances d’évolution :
Le projet communal devra donc être l’occasion de mener une réflexion sur les modes de
déplacements doux dans le village et en direction des quartiers périphériques et des
équipements publics, notamment entre la Condamine, le centre ancien et l’école.
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4.1.4. Le stationnement
Le village et les hameaux comptent quelques espaces de stationnement, aménagés ou non,
qui permettent de répondre aux besoins de la population.
CARTE : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC (SOURCE : URB‘ALP)

Voici le recensement des aires de stationnement sur Mirabeau et du nombre de places
ouvertes au public :
o
o
o
o
o
o

Centre du village : 12 places.
Mairie, équipements publics : 18 places.
Groupe scolaire : 11 places.
Quartier de la Condamine : 14 places.
Les Eglunins : 20 places.
Hameau de Garce : 4 places.

Un problème de stationnement a été identifié au niveau du centre ancien. Si des maisons
venaient à se rénover, les places de stationnement feraient défaut sur ce secteur. Une
possibilité d’aménagement d’une aire de stationnement derrière l’église a été envisagée par
les élus, en lien avec une réflexion sur l’aménagement de la place de l’église.
Deux autres hameaux présentent également des manques en terme de places de
stationnement, notamment si des habitations venaient à être réhabilitées : le hameau de
Garce (qui compte aujourd’hui seulement 4 habitations à l’année et qui présente un fort
potentiel de réhabilitation, d’environ du double) et le hameau des Thumins.
 Enjeux et tendances d’évolution :
Prendre en compte dans le projet communal les manques en place de stationnement
identifiés, et prévoir, par exemple, par la délimitation d’emplacements réservés, une offre
suffisante en places de stationnement aménagées, ouvertes au public.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE QUELQUES AIRES DE STATIONNEMENT (SOURCE : URB’ALP)
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LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
La commune compte les équipements suivants :
o 1 terrain de sport.
o 1 salle communale réservée aux associations.
o 1 école.
L'école de Mirabeau est en regroupement scolaire avec l'école de Barras.
o Ecole de Mirabeau : 2 classes maternelles/ CP.CE1
o Ecole de Barras : 1 classe CE2.CM1.CM2
L’évolution des effectifs de l’école de Mirabeau est la suivante :
o

2006 : 33 élèves

o

2007 : 36 élèves

o

2008 : 38 élèves

o

2009 : 40 élèves

o

2010 : 42 élèves

o

2011 : 37 élèves

o

2012 : 40 élèves

o

2013 : 36 élèves

o

2014 : 37 élèves

Evolution des effectifs scolaires depuis 2006
44
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CARTE : LOCALISATION DU GROUPE SCOLAIRE SUR MIRABEAU

Groupe
scolaire

RD 617
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PHOTOS : LE GROUPE SCOLAIRE DE MIRABEAU (SOURCE : URB’ALP)

 Enjeux et tendances d’évolution :
Une alerte a eu lieu pour la fermeture d’une classe, en lien avec la baisse du nombre
d’élèves du groupe scolaire qui se fait ressentir depuis quelques années.
Il est donc primordial de poursuivre l’accueil de jeunes ménages sur le territoire afin de
maintenir le niveau actuel de cet équipement nécessaire à la vie du village.

79
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

LES RÉSEAUX
4.3.1. L’assainissement
En vue d’optimiser la gestion de son système d’assainissement, la commune de Mirabeau a
lancé en Janvier 2004 la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement.
Les enjeux sur Mirabeau se situent essentiellement au niveau du maintien de la qualité des
eaux des Duyes afin d’atteindre les objectifs de qualité et d’usage fixés par l’Agence de
l’Eau. Cela passe principalement par une amélioration du traitement des eaux et de leur
qualité avant rejet au milieu naturel, aussi bien vis-à-vis des systèmes d’assainissement
collectif que des installations individuelles situées à proximité des Duyes ou de la Bléone.
 Caractéristiques générales du système
Le service de l’assainissement collectif est géré en régie communale et compte 149
abonnés. Les secteurs raccordés au réseau sont :
o
o
o
o
o
o

Le Village.
La Condamine.
Les Barbarins.
Les Grées.
Le Château (site Nord).
Les habitations à proximité de la station d’épuration à l’Est du Château.

CARTES : LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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CARTES : LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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 Le réseau de collecte des eaux usées
Le réseau d’assainissement est entièrement gravitaire, sur un linéaire total de 4000 mètres.
La totalité du linéaire du réseau de Mirabeau a été reconnue afin de mettre à jour les plans
existants et repérer les anomalies.
Les anomalies
Dépôts : de nombreuses présences de dépôts et quelques traces de mise en charge ont été
détectées sur le réseau de collecte du quartier de la Condamine. Cela réduit les vitesses
d’écoulement et favorise la sédimentation des matériaux grossiers.
Eaux parasites de captage : dans le quartier de la Condamine, 4 grilles récupérant une partie
des eaux de ruissellement de voirie sur domaine public sont raccordées au réseau d’eaux
usées. Sur ce secteur, le réseau peut quasiment être considéré comme unitaire.
CARTE : LOCALISATION DES DYSFONCTIONNEMENTS (SOURCE : SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT, 2004)

 Diagnostic des ouvrages de traitement
La station d’épuration
La station d’épuration de Mirabeau date de 1967, elle est de type lit bactérien faible charge
d’une capacité de 450 EH.
Le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration (SATESE) fait état de
rendements médiocres des ouvrages de traitement et la conclusion de son rapport de 2002
est que « l’installation, vétuste et saturée, doit être renouvelée ». L’étude est en cours pour le
renouvellement de la station.
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Diagnostic des ouvrages
La station d’épuration est constituée de 3 décanteur-digesteurs de capacité unitaire de
11m3 environ, suivis d’un lit bactérien circulaire de 7.4m de diamètre et 2m de hauteur. En
sortie de ce lit bactérien, l’eau traitée est dirigée gravitairement vers un puits perdu situé en
bordure des Duyes.
SCHÉMA : LE SYNOPTIQUE DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SYSTÈME (SOURCE : SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT)

L’état général des installations est médiocre :
o
o
o

Des problèmes d’étanchéité sont à signaler à la base des décanteurs digesteurs et au
niveau du génie civil du lit bactérien.
On note une importante remontée de boues dans les trois décanteurs digesteurs.
Le sprinkler est colmaté, l’arrosage ne se fait qu’à l’aide de trois ouvertures. Cela ne
permet pas une bonne répartition de l’écoulement sur le lit, ce qui crée des
cheminements préférentiels et des vitesses de percolation trop importantes.

La population raccordée
L’analyse des relevés de consommation d’eau potable indique un volume annuel consommé
pour l’année 2001 de 13 700 m3 pour les compteurs payant la taxe d’assainissement, soit une
population raccordée de 250 à 300 personnes en fonction de la proportion de saisonniers
raccordés. Le volume journalier rejeté au réseau est de 150l/habitants.
Dimensionnement des ouvrages
Les décanteurs digesteurs représentent une capacité de traitement de l’ordre de 160 EH, ce
qui est nettement inférieur à la population raccordée. La gestion de ces ouvrages nécessite
donc une extraction plus fréquente des boues.
L’ouvrage est en limite de capacité compte tenu de son volume. Son rapport
hauteur/surface n’est pas optimum, avec une hauteur trop faible compte tenu de sa
superficie. La capacité de traitement de l’ouvrage serait de l’ordre de 280 EH, sous réserve
d’un bon fonctionnement du prétraitement.
Un sous-dimensionnement du décanteur-digesteur associé à une extraction pas assez
fréquente des boues, favorise le colmatage du sprinkler et du massif filtrant. Il n’est donc pas
envisageable de raccorder des habitations supplémentaires sur la station actuelle.

83
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

Puits perdu
Des odeurs marquées d’eaux usées ont été identifiées aux abords du puits perdu, indiquant
un problème de qualité du rejet en sortie du lit bactérien et de colmatage du puits. Ce
colmatage génère des débordements au milieu naturel se traduisant par la saturation des
sols alentours et une percolation lente de l’effluent vers les Duyes.
Gestion des boues
Les boues de la station d’épuration sont prélevées par la société ASTREE deux fois par an, en
avril et octobre, mais la destination des produits n’est pas connue.
Compte tenu du déficit de structure d’élimination et de valorisation des boues de station
d’épuration sur le département, une solution communale devrait être recherchée. Les
objectifs à atteindre sont soit une réduction des volumes en vue d’une élimination en centre
d’enfouissement technique, soit une valorisation agricole si la nature des boues le permet.
Les fréquences d’extraction doivent être augmentées au minimum à 4 fois par an.
 Bilans du SATESE
Les rapports du SATESE font apparaître des rendements épuratoires bien en dessous des
niveaux de rejets que l’on pourrait envisager pour ce type d’ouvrage et un rejet en milieu
superficiel non pérenne.
GRAPHIQUE : LES RENDEMENTS ÉPURATOIRES (SOURCE : SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT, SATESE)

Les concentrations en sortie sont par contre élevées, puisqu’elles sont supérieures à 100 mg/l
pour la DBO5 et supérieures à 300 mg/l pour la DCO. A titre indicatif, le niveau de rejet D4,
couramment observé lors d’un rejet dans un cours d’eau non pérenne, impose des
concentrations maximales en sortie de l’ordre de 25 mg/l de DBO5 et 125 mg/l de DCO.
Les concentrations en sortie de la station d’épuration sont 4 fois supérieures à celles fixées
dans le cadre d’un niveau de rejet D4.
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 Le réseau d’eaux pluviales
La reconnaissance du réseau s’est déroulée en février 2004. Elle a permis de mettre en
évidence l’existence de deux collecteurs pluviaux dans le centre du village, qui se rejettent
en aval du village sur la parcelle 31.
Une partie des eaux de ruissellement du haut du quartier de la Condamine se rejette au
réseau d’assainissement des eaux usées via 4 grilles localisées sur la carte des
dysfonctionnements.
De manière générale, l’absence de réseau pluvial enterré ou à ciel ouvert, combinée aux
fortes pentes du secteur, génère d’importants débordements sur les parcelles bâties.
Sur les autres secteurs, et notamment le centre village, aucun problème majeur n’a été
relevé ou signalé par la commune.
CARTE : LES RÉSEAUX PLUVIAUX ET DYSFONCTIONNEMENT RELEVÉS (SOURCE : SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT, 2004)

A noter qu’un projet va être mené à court terme pour séparer le pluvial des eaux usées sur le
quartier de la Condamine, mais pas jusqu’en haut du quartier.
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 Assainissement non collectif
Secteurs d’étude
Les secteurs d’étude regroupent les zones actuellement en assainissement non collectif et les
zones de développement futur, à savoir :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hameau de Garce : 10 logements.
Les Lombards : 3 logements.
Les Graniers : 6 logements.
Les Plans : 4 logements.
Les Eygluments et le chemin de St-Jean : 6 logements.
Les Thumins : 18 logements.
Le Château : 5 logements.
Les Jonchières : 3 logements.
La Plaine : 9 logements.
Tarelle : 6 logements.
L’Iscle de Tarelle : 2 logements.
Beauvezet : 10 logements.

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif
L’étude de sol a pour objectif de caractériser la nature des sols sur les zones urbanisées ou
constructibles. Elle permet de déterminer la texture, la structure, l’agencement des grains
entre eux. Cette étude, couplée à la réalisation de tests de perméabilité, permet de
déterminer la capacité des sols à épurer et à disperser les effluents. Cette capacité est
découpée en 4 classes présentées ci-dessous.
o

Favorable : sol naturel favorable à l’épuration et la dispersion des effluents.

o

Peu favorable : sol naturel favorable à l’épuration et la dispersion des effluents, mais
d’épaisseur insuffisante ou de perméabilité trop importante (nécessité d’apporter des
matériaux).

o

Défavorable : sol de mauvaise perméabilité ou présentent des traces d’hydromorphie
(nécessité de reconstitution d’un sol sain et homogène).

o

Très défavorable : épuration et dispersion des effluents impossibles en l’état actuel,
nécessitant un retour à l’étude à la parcelle.

Ainsi, les conséquences de l’aptitude des sols sont les suivantes :
o

INSTALLATIONS NOUVELLES sur secteurs « favorable » à « défavorable » : d’autres
filières peuvent être proposées sous réserve de la réalisation d’une étude technique.

o

INSTALLATIONS NOUVELLES sur secteurs d’aptitude « très défavorable » : l’urbanisation
est impossible en l’état actuel mais peut être envisagée sous réserve : de
raccordement à un réseau d’assainissement collectif existant aux frais du particulier,
de réalisation d’une étude technique permettant de définir le type et le
dimensionnement de la filière individuelle à mettre en place et la réalisation de
travaux de terrassement permettant d’obtenir une pente inférieure à 10% sur une
superficie suffisante pour éviter toute résurgence d’effluent.

o

INSTALLATIONS EXISTANTES : ces installations pourront faire l’objet d’une réhabilitation
par filières classiques si cela est possible ou exceptionnellement par des filières
dérogatoires, sous réserve d’accord préfectoral.
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Préconisations techniques et règlementaires
o

Distances d’implantation : les installations doivent être situées à plus de 35m de tout
captage d’alimentation en eau potable, 5m de l’habitation et 3m de la limite
parcellaire de la propriété.

o

Taille des parcelles : en zone d’habitat semi-dense ou aggloméré, des superficies
minimales sont recommandées afin de permettre la mise en place et le
fonctionnement optimal de la filière d’assainissement.

o

Filière surélevée sur : les zones où le substratum est très difficilement décaissable, les
zones où les pentes sont importantes, les zones où la nappe alluviale a été mise en
évidence à moins de 1.5m de profondeur, les secteurs de topographie plane où la
présence d’un exutoire disponible à une profondeur d’au moins 1.30m n’a pas été
reconnue.

TABLEAU : APTITUDE DES SOLS À L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES SECTEURS D’ÉTUDE

Les contraintes de pente ne constituent pas l’obstacle majeur à la mise en place de
l’assainissement non collectif sur les secteurs d’étude.
La nature argileuse des sols (perméabilité faible à et son hétérogénéité est de loin le facteur
le plus discriminant. Bien souvent, un retour à l’étude à la parcelle sera nécessaire pour
s’assurer soit d’une épaisseur de sol suffisante (les Graniers, la Plaine, Tarelle), ou d’une
perméabilité suffisante (les Eygluments, Chemin de St-Jean, Garce, Aco de Plan).
Des problèmes d’hydromorphie ont été relevés sur les Thumins et Beauveset, nécessitant
également un retour à l’étude à la parcelle ou la mise en place de tertre d’infiltration (filière
surélevée hors sol).

87
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

CARTES : CONTRAINTES ET APTITUDE DES SOLS À L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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CARTES : CONTRAINTES ET APTITUDE DES SOLS À L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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CARTE : CONTRAINTES ET APTITUDE DES SOLS À L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 Proposition de scénarios d’assainissement
Les écarts, caractérisés par des parcelles bâties isolées les unes des autres, rendent
impossible, dans des conditions technico-économiques acceptables, la mise en place d’un
assainissement collectif. Sur ces secteurs, les filières préconisées sont celles figurant sur les
cartes d’aptitude des sols.
Les scénarios d’assainissement ne seront envisagés que sur les secteurs où les contraintes
d’habitat sont importantes et les secteurs où l’aptitude des sols est « très défavorable » à
l’assainissement individuel. Le tableau suivant présente ces secteurs, le nombre de logements
concernés par ces contraintes et les scénarios d’assainissement envisageables.
TABLEAU : JUSTIFICATIONS DES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS (SOURCE : SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT)

 Les travaux réalisés depuis 2004
o

Les Eglunins ont été raccordés et le réseau a été étendu au quartier des Grées.

o

Au hameau des Thumins, il y a un problème de pente pour raccorder le hameau au
réseau collectif. Un assainissement groupé est donc envisagé sur ce secteur.
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4.3.2. L’eau potable
(Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, Avril 2011)
 Présentation générale
La gestion du service de l’eau est assurée en régie communale pour la production, le
stockage, le traitement et la distribution de l’eau potable.
La commune réalise une tarification volumétrique, avec une part fixe et une part variable. La
vente de l’eau aux abonnés du service représente l’unique recette de la commune de
Mirabeau. En 2010, la part de l’eau potable correspondait à un montant de 38 456 €.
 Le système d’alimentation en eau potable
Le système d’alimentation en eau potable (AEP) est composé de 3 unités de distribution :
o
o
o

Réservoir de Garce.
Réservoir de Condamine Haut.
Réservoir de Condamine Bas (le Village).

Les caractéristiques générales de ce système d’AEP sont :
o
o
o
o
o
o

Alimentation des UDI par 2 groupes de captages.
1 chambre de réunion.
4 réservoirs.
2.23 km de réseau d’adduction.
16 km de réseau de distribution.
Environ 271 branchements particuliers (représentant environ 7 km de tuyaux).
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CARTE : LE RÉSEAU AEP DE MIRABEAU (SOURCE : SCHÉMA D’EAU POTABLE, 2011)
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CARTE : RESSOURCE EN EAU ET RÉSEAU D’AEP DE MIRABEAU (SOURCE : SCHÉMA D’EAU POTABLE, 2011)
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 Les captages
Les captages de Colette
Situation et présentation
Les captages de Colette ont fait l’objet d’une définition de périmètres de protection en 1986.
Lors de la définition des périmètres, le regard amont n’existait pas. Il a été rajouté par la suite.
Lors de la création de ce regard puits, la clôture a été étendue afin de l’englober dans le
périmètre clôturé.
L’arrêté préfectoral n°86.1732 autorise la commune de Mirabeau à exploiter la source de la
Colette. Aucun débit de prélèvement n’est indiqué dans l’arrêté. Des modifications ont été
réalisées sur le captage depuis la signature de cet arrêté.
SCHÉMA : LE CAPTAGE DE COLETTE (SOURCE : SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE, 2011)

Aspect quantitatif
Le débit retenu comme étiage de référence (survenant sur la commune de Mirabeau entre
août et octobre).est de 0.8 l/s, soit 70 m 3/j. Des jaugeages mensuels devront être réalisés afin
de prévenir d’une diminution progressive des débits (racines) et d’améliorer la connaissance
du captage.
Les débits les plus faibles ont été mesurés durant l’année 2007.
ATTENTION : les nombreuses racines observées lors des visites vont progressivement diminuer
les débits captés. Leur curage devra être réalisé régulièrement. Si l’obstruction des drains
devient importante, leur réhabilitation sera nécessaire.
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Aspect qualitatif
L’aspect qualitatif est étudié
sur les tableaux de synthèse
fournis
par
l’ARS.
Ils
présentent les paramètres
bactériologiques
et
la
turbidité des eaux. Les
analyses sur l’eau brute sont
présentées ci-contre. L’eau
brute est de bonne qualité.
Propositions d’aménagements
o
o
o
o
o
o
o

Modifier l’arrêté préfectoral afin de prendre en compte le nouveau regard puits.
Reprendre les tronçons abîmés de la clôture du PPI.
Réaliser une plateforme en fond de la chambre puits pour faciliter les interventions.
Effectuer un curage régulier des racines.
Nettoyer et dessabler la chambre puits.
Améliorer le trop-plein de la chambre de réunion.
Mettre en place une grille fine anti-intrusion.

Si les débits baissent de façon progressive alors que la pluviométrie est dans les moyennes, la
réhabilitation des drains sera nécessaire.
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Les captages de Font Valentine
Situation et présentation
Les captages de Font Valentine ont fait l’objet d’une définition de périmètres de protection en
1986. Lors de la définition des périmètres, le regard puits n’existait pas. Il a été rajouté par la
suite.
L’arrêté préfectoral n°86.1732 autorise la commune de Mirabeau à exploiter la source de Font
Valentine. Aucun débit de prélèvement n’est indiqué dans l’arrêté. Des modifications ont été
réalisées sur le captage depuis la signature de cet arrêté.
SCHÉMA : LE CAPTAGE DE FONT VALENTINE (SOURCE : SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE, 2011)

Les captages de Font Valentine sont situés en amont du cimetière dans le vallon de
Barrabine. Ils sont implantés 100 m en aval de la prise d’eau pour le canal d’irrigation. Les
captages sont composés de 2 zones captantes entourées d’une clôture en bon état :
o
o

Un regard puits rive gauche drainant les eaux de la nappe.
Une chambre puits, également rive gauche, drainant les eaux de la nappe et
collectant les eaux captées dans le regard puits précité.

Un regard puits, plus récent, et plus profond a été créé en rive droite. Il est actuellement non
exploité. Un PEHD (polyéthylène haute densité) a été posé en attente jusqu’au regard de
répartition situé en aval de la chambre. Il s’agit d’un forage d’urgence permettant
d’augmenter la ressource d’environ 2 m3/h. La qualité moyenne des eaux expliquent
l’exploitation temporaire de ce point d’eau. De plus, la présence en amont d’une bergerie
rend difficile l’application des périmètres de protection si ce point d’eau était utilisé de façon
permanente.
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Le regard de répartition présente trois départs, classés ci-après dans l’ordre de priorité :
o
o
o

Alimentation d’un robinet – Fontaine.
Adduction du réservoir Condamine Bas.
Alimentation du réseau d’irrigation.

Aspect quantitatif
Le débit retenu comme étiage de référence (survenant sur la commune de Mirabeau entre
août et octobre).est de 0.6 l/s, soit 52 m3/j. Des jaugeages mensuels devront être réalisés afin
de prévenir d’une diminution progressive des débits (racines) et d’améliorer la connaissance
du captage.
Les débits les plus faibles ont été mesurés durant l’année 2007.
ATTENTION : les nombreuses racines observées lors des visites vont progressivement diminuer
les débits captés. Leur curage devra être réalisé régulièrement. Si l’obstruction des drains
devient limitante, leur réhabilitation sera nécessaire.
Aspect qualitatif
L’aspect qualitatif est étudié
sur les tableaux de synthèse
fournis
par
l’ARS.
Ils
présentent les paramètres
bactériologiques
et
la
turbidité des eaux. Les
analyses sur l’eau brute sont
présentées ci-contre.
L’eau brute captée présente des pollutions bactériologiques. Sur les quatre analyses
étudiées, la turbidité est restée très faible.
Propositions d’aménagements
o
o
o
o
o
o
o

Modifier l’arrêté préfectoral afin de prendre en compte le nouveau regard puits.
Effectuer un curage régulier des racines.
Nettoyer et dessabler la chambre puits.
Améliorer le trop-plein de la chambre de réunion.
Mettre en place une grille fine anti-intrusion.
Protéger l’exutoire TP de la chambre.
Bouchonner le PEHD arrivant dans le regard de répartition tant que le nouveau puits
rive droite ne fait pas l’objet d’une autorisation d’exploitation.

Si les débits baissent de façon progressive alors que la pluviométrie est dans les moyennes, la
réhabilitation des drains sera nécessaire.
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 Les ressources potentielles
Nappes aquifères
Les aquifères significatifs sont représentés par les alluvions récentes tapissant le fond des
vallées de Barrabine dans sa partie amont, des Duyes et de la Bléone.
Les cibles de ressources potentielles sont donc les suivantes :
o
o

Amélioration des conditions d’exploitation de la nappe alluviale de Barrabine.
Nappe alluviale des Duyes ou de la Bléone.

Si un nouveau point d’eau devait être créé sur le territoire communal, il semblerait plus
intéressant de travailler sur les nappes des Duyes ou de la Bléone.
Source d’Aiglun
Il existe une source sur la commune d’Aiglun située rive gauche des Duyes. Le plus faible
débit a été mesuré à 4.2 l/s, soit 360 m3/j.
Cette source fera l’objet d’une visite pour l’élaboration d’un programme de travaux.
Import d’eau
Il existe un maillage entre le réseau de la commune voisine de Mallemoisson et le réseau
d’adduction-distribution en aval des Thumins. Ce maillage a été réalisé suite à des manques
d’eau sur la commune de Mirabeau (2006-2007). Il s’agit d’un maillage de secours dont le
fonctionnement n’est pas automatisé. Le réseau de maillage traverse le torrent des Duyes. Il
est maillé au réseau d’adduction-distribution au niveau du pont des Thumins.
La commune de Mallemoisson est alimentée par un forage dans la nappe de la Bléone situ
en aval de l’Espace Bléone.
Le maillage avec la commune de Mallemoisson permet une sécurisation de l’alimentation en
eau sur la partie basse de la commune (les Thumins et le réservoir de la Plaine).
Une convention reconductible chaque année a été signée en 2008. Les années 2009 et 2010
n’ayant pas fait l’objet de manque d’eau, cette convention n’a pas été reconduite. La
dotation maximale de la convention est de 24 m3/j, soit 0.28 l/s.
Propositions d’aménagement
o
o
o
o

Améliorer la convention : permanente, augmentation des débits, …
Calorifuger et supporter le PEHD 75 mm en encorbellement.
Réhabiliter le regard avec isolant thermique et dispositif de fermeture.
Améliorer le fonctionnement du maillage : régulation et automatisation.
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 L’adduction
Adduction des captages de Colette
Les eaux des captages de Colette sont transférées vers le réservoir de Garce via un PVC 75
mm (raccords collés) qui est d’origine. La pression sur cette canalisation est faible. Le tronçon
final est en PVC 90 mm depuis l’entrée du hameau (remplacement du PVC 75 mm d’origine
après 2002).
La capacité hydraulique d’adduction est estimée à 3 l/s, soit 260 m3/j. Il s’agira d’un
paramètre limitant une bonne partie de l’année.
Le renouvellement de cette canalisation devra être prévu à moyen terme, au regard de :
o
o

L’âge de la canalisation et le type de raccords.
Point d’eau unique pour l’alimentation de Garce et de la Condamine.

Adduction des captages de Font Valentine
Les eaux des captages de Font Valentine sont transférées vers le réservoir de Garce via un
PVC 110 mm (remplacement du PVC 75 mm après 2002).
La capacité hydraulique d’adduction est estimée à 8 l/s, soit 690 m3/j.
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 Le stockage
Généralités
Un réservoir joue quatre fonctions essentielles :
o
o
o

o

La mise en pression du réseau de distribution. Cette première utilité intervient sur les
côtes d’implantation de la cuve.
La régulation entre le transport et la distribution.
La sécurité d’approvisionnement ; Les recommandations (circulaire du 12/12/1946 du
Ministère de l’Agriculture et directives du 30/07/1948 du Ministère de la Reconstruction
et de l’Urbanisme) indiquent comme volume de sécurité : 1 journée de
consommation en milieu rural et ½ journée de consommation en milieu urbain.
La défense incendie, le cas échéant.

Le réservoir de Garce
La construction du réservoir de Garce fait suite au projet du service du génie rural de 1965 :
o
o
o
o
o
o

Côte altimétrique (m NGF) : 709.
Volume total : 20 m3.
Volume réserve incendie : 0.
Age : environ 45 ans.
Alimentation : captages de Colette.
Hameaux alimentés : Garce, Lombards, Graniers, Route de Garce, et 1 habitation
Condamine + réservoir Condamine Haut.

Il existe un maillage entre l’alimentation et la distribution de Garce et l’adduction du réservoir
de Condamine Haut.
SCHÉMA : LE RÉSERVOIR DE GARCE (SOURCE : SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE, 2011)
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Le réservoir de Condamine Haut
La construction du réservoir de Condamine Haut fait suite au projet du service du génie rural
de 1965 :
o
o
o
o
o
o

Côte altimétrique (m NGF) : 695.
Volume total : 100 m3.
Volume réserve incendie : 0.
Age : environ 45 ans.
Alimentation : captages de Colette, via le réservoir de Garce.
Hameaux alimentés : Condamine, Eglunins, Plan.

Un départ sur le réseau de distribution (au niveau du poteau incendie) permet d’alimenter le
réservoir de la Condamine Bas.
SCHÉMA : LE RÉSERVOIR DE GARCE (SOURCE : SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE, 2011)
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Le réservoir de Condamine Bas
La construction du réservoir de Condamine Bas fait suite au projet du service du génie rural
de 1965 :
o
o
o
o
o
o

Côte altimétrique (m NGF) : 640.
Volume total : 100 m3.
Volume réserve incendie : 50 m3.
Age : plus de 50 ans.
Alimentation : captages de Font Valentine + maillage de secours sur la distribution
Condamine.
Hameaux alimentés : Mirabeau, les Barbarins, le Château, le Colet, les Thumins, et le
réservoir de la Plaine.

L’alimentation du réservoir est réalisée par les captages de Font Valentine. Un robinet flotteur
permet de réguler le débit d’entrée. Un départ en amont du robinet flotteur permet
d’alimenter le trop plein du réservoir pour la fontaine du village.
Ce réservoir peut également être alimenté par le réseau de distribution de la Condamine
Haut. Une vanne de sectionnement au niveau d’un poteau incendie permet d’envoyer de
l’eau arrivant par un orifice dans la chape béton de la cuve.
Préconisations :
o
o
o

Evacuer et mettre en décharge les équipements hors-service de la chambre de
vannes.
Améliorer l’évacuation des eaux (vidange et fond de chambre).
Alimenter par le surplus d’eau de Colette (de manière permanente et automatisée).

SCHÉMA : LE RÉSERVOIR DE GARCE (SOURCE : SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE, 2011)
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Le réservoir de la Plaine, Tarelle
o
o
o
o
o
o

Côte altimétrique (m NGF) : 540.
Volume total : 100 m3.
Volume réserve incendie : 50 m3.
Age : plus de 50 ans.
Alimentation : captages de Font Valentine via réservoir de Condamine Bas.
Hameaux alimentés : Plaine, Tarelle, Beauvezet et le Silo.

L’alimentation du réservoir est réalisée par les captages de Font Valentine via le réservoir de
la Condamine Bas.
Un robinet flotteur permet de réguler le débit d’entrée. Une vanne de régulation de pression
amont permet de maintenir une pression convenable sur le réseau de distribution lors de
l’ouverture du robinet flotteur.
Les visites et la campagne de mesures ont démontré que le robinet flotteur n’est pas étanche.
Le robinet flotteur est ancien et devra être remplacé.
Préconisations :
o

Remplacer le robinet flotteur.

SCHÉMA : LE RÉSERVOIR LA PLAINE/TARELLE (SOURCE : SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE, 2011)
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 Système de traitement
L’ensemble des eaux distribuées subit un traitement de désinfection par chloration gazeuse.
En 2002, le traitement de désinfection était réalisé par UV.
Ces dispositifs ont été démontés et remplacés par deux unités de chloration gazeuse au
réservoir de Garce et au réservoir de la Condamine Bas.
 Analyse de la distribution
L’analyse des relèves de juin 2009 à mars 2011 a permis d’étudier les volumes distribués. Nous
avons ciblés les volumes réellement distribués, en déduisant les volumes d’alimentation des
réservoirs en cascade (Condamine Haut et La Plaine).
Réservoir de Garce
o
o
o

Variations des débits distribués non saisonnières et dépendantes surtout des pics de
consommations sur l’antenne des Graniers (pic mensuel à 365 m 3, soit 12 m3/j).
Volumes mesurés non cohérents entre le départ adduction-distribution du réservoir de
la Condamine Haut et les volumes mesurés en entrée de celui-ci.
Pic mensuel de consommation maximal de 430 m3, soit 15 m3/j.

Réservoir de Condamine Haut
o
o
o
o

Variations saisonnières peu marquées avec une légère augmentation de mai à
septembre.
L’antenne Condamine Eglunins représente 91 % des volumes distribués.
Il existe une différence entre les volumes entrants et les volumes distribués : il s’agit de
l’alimentation des fontaines par trop-plein avant compteur.
Volume distribué mensuel maximal d’environ 650 m3, soit 22 m3/j.

Réservoirs de Condamine Bas et de la Plaine
o
o
o

Variations saisonnières marquées avec des maximaux en juillet et août.
Volume distribué mensuel maximal d’environ 3 670 m3, soit 125 m3/j.
Le débit de fuites lié au dysfonctionnement du robinet flotteur de la Plaine est estimé
à 720 m3/mois, soit entre 20 % et 30 % des débits distribués.

Le volume du à la fuite du robinet flotteur du réservoir de la Plaine doit être réduit des
volumes distribués.
Réservoir de la Plaine
Sur 1 année (juin 2009-juin 2010), le réservoir de la Plaine a distribué 11 793 m3 soit environ
985 m3 par mois. Le réservoir de la Plaine participe à hauteur de 63% des débits distribués au
réservoir de Condamine Bas (26% dus à la non étanchéité du robinet flotteur et 37% dus aux
volumes distribués au réservoir de la Plaine.
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 Analyse de la consommation
Le rôle d’eau de l’exercice 2010 présente les chiffres suivants :
o
o

271 abonnements.
269 factures.

o
o

271 abonnés ont consommés 27 336 m3, soit 100 m3/abonné.
Les 4 gros consommateurs (>500 m3) ont consommé 2 350 m3, soit 590 m3/abonné.

L’impact des gros consommateurs reste faible, soit 8% de la consommation totale. Les
exploitations agricoles ne représentent pas de volumes consommés significatifs.
Certains volumes ne sont pas compatibilités. Il peut s’agir d’établissements publics ou
d’appareils publics. Les estimations sont les suivantes :
o
o

Mairie : 1.5 m3/mois, soit 18 m3/an.
Ecole : 25 m3/mois, soit 300 m3/an.

 Qualité de l’eau
Qualité des eaux brutes
o
o

Colette : taux de conformité ¾ (bactériologique et turbidité).
Font Valentine : taux de conformité 2/4 (bactériologique).

Qualité des eaux traitées en distribution
o
o

Colette (lot Condamine) : taux de conformité 44/46 (bactériologique).
Font Valentine (Mirabeau) : taux de conformité 47/57 (bactériologique).

Malgré le traitement de désinfection (chlore gazeux), des pollutions bactériologiques sont
présentes sur les eaux distribuées à Mirabeau.
L’efficacité de la désinfection en place devra être contrôlée régulièrement (fonctionnement
du dispositif et taux de chlore résiduel).
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 Analyse des Unités de Distribution
Les mesures de débit en sortie de réservoir ont été réalisées sur la semaine du 21 au 28 juillet
2011. Cette période correspond à la période la plus défavorable pour la commune en
termes de débit des sources et de consommation.
Les volumes mesurés sont comparés au besoin unitaire théorique, à savoir 1 EH = 150 l/j.
UDI de Garce
o
o

Pas de fuites sur cette UDI.
Volume consommé correspondant aux besoins d’environ 85 personnes.

TABLEAU : CAMPAGNE DE MESURES DE GARCE, JUILLET 2010 EN M3/J

UDI de Condamine Haut
o
o

Pas de fuites sur cette UDI.
Volume consommé correspondant aux besoins d’environ 270 personnes.

TABLEAU : CAMPAGNE DE MESURES DE CONDAMINE HAUT

UDI de Condamine Bas
o
o
o

Fuites représentant environ 28% du débit distribué.
Volume consommé correspondant aux besoins d’environ 340 personnes.
Le robinet flotteur du réservoir de la Plaine ne ferme pas complètement.

TABLEAU : CAMPAGNE DE MESURES DE CONDAMINE BAS, JUILLET 2010 EN M3/J
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UDI de la Plaine
o
o
o

Fuite représentant environ 47% du débit distribué, localisée et réparée.
Volume consommé correspondant aux besoins d’environ 140 personnes.
Le robinet flotteur du réservoir de la Plaine ne ferme pas complètement.

TABLEAU : CAMPAGNE DE MESURES DE LA PLAINE, JUILLET 2010 EN M3/J

 Les indicateurs de performance du réseau
Le rendement du réseau
TABLEAU : BILAN DE LA CAMPAGNE DE MESURES ET RENDEMENT RÉSEAU, JUILLET 2010 EN M3/J

o
o

Fuite représentant environ 26% du débit distribué (55% des fuites localisées et réparées
après la campagne de mesures).
La dotation par habitant en période de pointe est de 200 l (124 m 3/j consommés
divisé par 620 habitants en pointe).

L’indice linéaire de perte
Cet indice permet de rapporter le volume de perte à l’importance du réseau et donc de
comparer l’état physique de deux réseaux.
L’indice de pertes est bon à acceptable. Sur Mirabeau, les pertes sont les suivantes :
o
o
o

Fuite localisée et réparée sur le réseau de la Plaine + fuite existante sur le réseau
alimenté par le réservoir de Condamine Bas (0.8 m3/h).
Perte au niveau des réservoirs : robinet flotteur du réservoir de la Plaine à changer.
Volumes non comptabilisés (école et mairie).
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Bilan ressources/besoins
Les hypothèses retenues dans le calcul des besoins sont les suivantes :
o

o
o
o

Présence de la totalité de la population (résidences principales, secondaires et
touristiques) en période de pointe estivale et présence uniquement de la population
en résidence principale en période creuse.
Ratios de consommation par lit de 200 l/l/lit qui est la dotation par habitants calculée
avec la campagne de mesures.
ILP de 3 m3/j/km pour les canalisations principales.
Prise en compte des gros consommateurs sur chaque UDI.

Le nombre de logements ainsi que la répartition entre habitat principal et secondaire ont été
estimés pour chaque unité de distribution à l’aide du rôle d’eau de la commune et du
cadastre. Les estimations futures sont réalisées dans le cas où toutes les zones constructibles
seraient occupées, soit environ à l’horizon 2030.
Estimation des besoins en eau
Besoins : Garce

Le débit consommé a été de 13 m3/j.
Besoins : Condamine Haut

Le débit consommé a été de 40 m3/j.
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Besoins : Condamine Bas

Le débit distribué a été de 70 m3/j dont 50 m3/j consommés.
Besoins : Plaine

Le débit distribué a été de 45 m3/j dont 21 m3/j consommés.
Besoin : total communal
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Bilan ressource/besoin
Secteur alimenté par Colette
Le bilan ressource – besoin est limite pour la période de pointe actuelle et déficitaire pour la
période de pointe future.
Toutefois, l’étiage des captages survient dans le courant du mois d’octobre alors que la
pointe de consommation est située au mois d’août. Le décalage est donc favorable à limiter
les manques d’eau sur ce secteur.
Afin de sécuriser ce secteur, il est intéressant de mettre en place une surpression pour
alimenter le réservoir de la Condamine Haut depuis le réservoir de la Condamine Bas.
Secteur alimenté par Font Valentine
Le bilan ressource – besoin est déficitaire en période de pointe actuelle et future.
Toutefois, l’étiage des captages survient dans le courant du mois d’octobre alors que la
pointe de consommation est située au mois d’août. Le décalage est donc favorable à limiter
les manques d’eau sur ce secteur.
Totalité de la commune
Le bilan ressource-besoin est déficitaire en période de pointe actuelle et future. Ces résultats
sont à modérer au regard du décalage entre la pointe de consommation (août) et l’étiage
des sources (octobre).
La commune doit absolument veiller à maintenir des rendements élevés sur ces réseaux, au
regard :
o
o

De la faible connaissance des débits disponibles aux captages.
Du linéaire de réseau à gérer.

De plus, il paraît indispensable de mettre en place :
o
o
o
o
o

Une télétransmission des débits et des hauteurs d’eau dans les réservoirs.
Jauger une fois par mois les captages.
Valoriser au mieux les captages de Colette en transférant leurs surplus dans le
réservoir de la Condamine Bas.
Sécuriser l’alimentation en eau du réservoir de la Condamine Haut depuis le réservoir
de la Condamine Bas.
Conforter et augmenter l’import d’eau sur Mallemoisson (administrativement et
techniquement – objectif de dotation à 94 m3/j).

Si les débits des captages baissent de façon régulière, il conviendra de reprendre les zones
captantes (pénétration de racines).
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Temps de séjour et autonomie des réservoirs
Le temps de séjour est un paramètre important dans la dégradation de la qualité de l’eau.
En effet, la stagnation de l’eau peut favoriser le développement bactérien et la formation de
composés indésirables dans le réseau AEP.
En pratique, on peut retenir les ordres de grandeurs suivants pour le dimensionnement des
réservoirs : 1 journée de consommation en milieu rural.
L’autonomie du réservoir caractérise sa capacité à pouvoir alimenter son unité de distribution
lors d’une éventuelle rupture de son alimentation. On considèrera ici qu’une autonomie de 1
journée est satisfaisante pour faire face au problème rencontré : pollution accidentelle de la
ressource, casse de l’adduction, …
o

Réservoir de Garce : autonomie et temps de séjour satisfaisants.

o

Réservoir de Condamine Haut : autonomie et temps de séjour satisfaisants.

o

Réservoir de Condamine Bas : l’autonomie est faible. 3 solutions sont à envisager :
-

o

Sécurisation de l’alimentation de ce réservoir (surplus de Colette via le
réservoir de la Condamine Haut).
Augmentation du volume de stockage par surpression de la réserve incendie
(non conforme car < 120 m3).
Construction d’un nouveau réservoir.

Réservoir de la Plaine : autonomie et temps de séjour satisfaisants.
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 Conclusions
Captages
Les débits d’étiages des captages exploités ne sont pas bien connus. Il a donc été
nécessaire d’estimer les débits d’étiage de référence. Malgré l’existence d’un rapport
définissant les périmètres de protection des deux captages, il semble nécessaire de
reprendre la procédure afin d’y inclure les modifications apportées, depuis, aux ouvrages.
Les nombreuses racines présentes dans les ouvrages sont à surveiller car elles pourraient
diminuer les débits captés.
Maillage Mallemoisson
Un maillage permettant un import d’eau depuis la commune de Mallemoisson a été réalisé
pour faire face à des manques d’eau en 2006-2007.
Réseau d’adduction
Le réseau d’adduction des captages de Colette est ancien en PVC collé datant de 1966. Il
représente un réseau dont le renouvellement sera prioritaire.
Réservoir
Bon état général.
Comptage
Les compteurs en prélèvement et en distribution sont installés et récents. Les différences de
diamètre et de type de compteurs rendent peu exploitables les données sur les antennes
adduction-distribution.
Lors du renouvellement des compteurs, il faudra veiller à rendre homogène les configurations
de pose.
Traitement
L’ensemble des eaux distribuées est traité par désinfection (chlore gazeux).
Malgré ce traitement, les eaux distribuées présentent des pollutions bactériologiques
ponctuelles. L’efficacité du traitement devra être surveillée.
Rendement des réseaux
Les rendements sont bons. Une fuite a été réparée depuis la campagne de mesures sur le
réseau de la Plaine. L’Indice Linéaire de Pertes est également bon.
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Les pertes
Les fuites sur réseau sont peu significatives. Lors de la rédaction de ce rapport, seul le réseau
de Mirabeau Thumins semble présenter encore un faible débit de fuites (0,8 m3/h) (A valider
par une sectorisation nocturne).
Les volumes non comptabilisés sont représentés par l’école et la mairie. Ces établissements
devront être équipés par des compteurs de facturation.
Le robinet flotteur du réservoir de Plaine n’est pas étanche. Il représente la plus grande perte
d’eau de la commune avec 48 m3/j.
Bilan ressource/besoin
Le bilan est déficitaire pour la période de pointe existante et future malgré un bon rendement
de réseau. Il conviendra donc de :
o
o
o
o
o

Réaliser des jaugeages mensuels des captages.
Installer la télétransmission dans les réservoirs (Q alimentation – distribution, niveau
d’eau et chloration).
Valoriser le captage de Colette en transférant le surplus vers le réservoir de
Condamine Bas.
Sécuriser l’alimentation en eau du réservoir de la Condamine Haut depuis le réservoir
de la Condamine Bas.
Améliorer le fonctionnement (administratif et technique) de l’import de Mallemoisson
(convention permanente et objectif de dotation : 94 m3/j).

Réservoir
Le réservoir de la Condamine Bas présente une faible autonomie (10 heures). Il convient
d’améliorer cette situation par :
o
o

Sécuriser l’alimentation de ce réservoir (transfert du surplus d’eau du réservoir de
Condamine Haut).
Suppression de la réserve incendie.
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4.3.3. La défense contre l’incendie
 Règlementation
Les deux principes de base sont :
o
o
o

Le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m 3/h.
La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à 2h.
Les services incendie doivent disposer sur place et en tout temps de 120 m 3.

L’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie doit donc
satisfaire aux conditions suivantes :
o
o

Réserve d’eau disponible en 2h : 120 m3/h.
Débit disponible : 60 m3/h à une pression de 1 bar.

Les poteaux incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément
aux normes en vigueur et périodiquement contrôlées et entretenus. Les exigences
règlementaires sont les suivantes :
o
o

Poteau ou bouche de diamètre 100 mm : 60 m3/h sous pression résiduelle de 1 bar.
Poteau ou bouche de diamètre 150 mm : 120 m3/h sous pression résiduelle de 1 bar.

 La défense incendie sur la commune de Mirabeau
Les poteaux incendie ont été testés en septembre 2010 par COMES. Les essais réalisés sur les
poteaux incendie permettent de connaître leur conformité en débit et pression instantanés
mais ne sont pas représentatifs du volume mobilisable sur les deux heures réglementaires.
13 poteaux incendie ont été recensés sur le territoire communal :
o
o

4 sont conformes : situés sur le réseau du réservoir de la Condamine Haut et couvrent
le lieu-dit Condamine et une partie de Mirabeau.
9 sont non conformes.

Plusieurs zones ne sont pas du tout couvertes par la défense incendie :
o
o

Garce, Lombards et Graniers.
Les Eglunins, le Plan, et le Château.

Les volumes mobilisables au niveau des poteaux incendie sont les suivants :

Le réseau d’eau potable n’est pas prévu pour assurer la défense incendie. 30% des poteaux
incendie sont conformes d’un point de vue hydraulique. Les seuls poteaux incendie
conformes sont alimentés par un réservoir ne présentant pas de volume mobilisable réservé à
la défense incendie. Seul le réservoir de la Plaine présente une réserve incendie totale
conforme à la règlementation.
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CARTE : TEST DÉBIT-PRESSION SUR LES POTEAUX INCENDIE (SOURCE : SCHÉMA D’EAU POTABLE, 2011)

115
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIRABEAU – Rapport de présentation : Partie 1 Analyse des besoins 21/04/2017

TABLEAU : TEST DÉBIT-PRESSION SUR LES POTEAUX INCENDIE (SOURCE : SCHÉMA D’EAU POTABLE, 2011)

La défense incendie par le réseau eau potable est mauvaise :
o
o

Peu de poteaux incendie conformes (4/13).
Pas de réserve incendie conforme excepté en cumulant celle de Condamine Bas et
de la Plaine.
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4.3.4. Les communications numériques
Contexte régional et départemental
Deux documents permettent de fixer des orientations à l’échelon régional et départemental :
La Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique (SCoRAN) :
Le SCoRAN fixe les grandes orientations souhaitées par les acteurs régionaux afin de garantir
que chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement
numérique (SDTAN). Le SCoRAN PACA assure une vision cohérente à l’échelon régional et en
adéquation avec le SDTAN du département des Alpes de Haute Provence.
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) :
Instauré par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dite
loi Pintat, le SDTAN définit une stratégie de développement des réseaux établie à l’échelle
d’un département. Le SDTAN vise à soutenir la cohérence des initiatives publiques et leur
bonne articulation avec les investissements privés.
Dans les Alpes de Haute Provence, le SDTAN a été adopté le 30 mars 2012. Ses objectifs sont :
o

Déployer un réseau de fibres optiques pour tous.

o

A l’horizon 2020, couvrir 70% de la population en fibre optique en desservant en
priorité les principaux sites à enjeux que sont les zones économiques, les sites
touristiques et les pôles d’éducation et de santé afin de permettre à tous un accès
haut débit minimum de 10Mbit/s.

o

Dès 2013, pour les territoires à enjeux qui ne seront pas couverts en fibre optique d’ici
10 ans, mettre en œuvre la montée en débit.

o

Pour le reste du territoire, favoriser l’accès au très haut débit par voie satellitaire.

Grandes données sur le département des Alpes de Haute Provence
La couverture ADSL et le haut débit en France se sont largement améliorés ces dernières
années. Depuis juillet 2007, tous les centraux téléphoniques sont capables de délivrer l’ADSL
aux abonnés. Cependant, plusieurs centaines de milliers d’internautes en France restent
inéligibles à l’ADSL et ont seulement du bas débit.
Le Département des Alpes de Haute Provence compte 200 communes pour 159 450
habitants (au recensement Insee 2009). 116 Nœuds de Raccordement (NRA ou centraux
téléphoniques de l’opérateur historique France Télécom dans lesquels aboutissent les lignes
téléphoniques des abonnés, quel que soit le fournisseur d’accès ADSL) dont 100% ADSL sont
présents sur le département. Pour comparaison, on compte 86 NRA dans les Hautes Alpes,
170 NRA dans les Alpes Maritimes, 126 NRA dans le Vaucluse, 196 NRA dans le Var et 180 NRA
dans les Bouches du Rhône.
Si on effectue le ratio de centraux téléphonique rapporté sur le nombre d’habitants, c’est
dans le département des Alpes de Haute Provence où il y en a le plus avec 1 NRA pour 1375
habitants environ. C’est dans le département des Bouches du Rhône où il y en a le moins
avec 1 NRA pour 10 920 habitants.
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La couverture numérique sur la commune de Mirabeau
Sur la commune de Mirabeau, le taux d’éligibilité à au moins une offre ADSL est supérieur à
95%. Pour comparaison, sur la commune limitrophe du Chaffaut, le taux d’éligibilité est
compris entre 80% et 95%.
CARTE : TAUX D’ÉLIGIBILITÉ À L’ADSL PAR COMMUNE DANS LE 04

(Source : Orange, éligibilité ADSL)

A noter également la présence d’une antenne de téléphonie sur la commune.
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SYNTHESE – Infrastructures, réseaux et équipements

CONSTATS
 Les transports et les déplacements
Un territoire bien desservi par les routes départementales et par la route nationale
Des routes à grande circulation desservant des secteurs urbanisés, notamment la RN 85
Une traversée de village présentant de problèmes d’accessibilité et de croisement
La présence d’une déviation poids lourds peu adaptée à la sortie Ouest
La circulation sur la Condamine fonctionne, mais le quartier reste enclavé
Les hameaux sont bien desservis
La commune est bien desservie par les transports en commun
Le village ne comprend pas de cheminement doux aménagé et sécurisé
Malgré la présence d’aires de stationnement, des manques ont été identifiés dans le village et aux
hameaux de Garce et des Thumins
 Les équipements publics
La présence d’équipements publics permettant de répondre aux besoins de la population
Un groupe scolaire qui voit ses effectifs en baisse depuis quelques années
 L’assainissement
Réseau s’étendant sur 4000m de manière gravitaire qui dessert : le Village, la Condamine, les Barbarins,
les Grées, le Château et les habitations situées à proximité de la station d’épuration
Anomalies répertoriées : dépôts réduisant les vitesses, eaux parasites de captage
Une station d’épuration datant de 1967 de type lit bactérien faible charge de 450 EH : les rendements
sont médiocres, l’installation est vétuste et saturée
La population raccordée est de 250 à 300 personnes
Une partie des eaux pluviales du haut du quartier de la Condamine se rejette au réseau
d’assainissement. L’absence de pluvial génère des débordements sur les parcelles bâties
Des scénarios d’assainissement sont envisagés aux hameaux de Garce et des Thumins
Les Eglunins ont été raccordés au réseau collectif depuis 2004
 L’eau potable
Le système d’AEP est composé de 3 unités de distribution : les réservoirs de Garce, Condamine Haut et
Condamine Bas (Village)
Présence de 2 captages : captages de Colette et Font Valentine qui font l’objet de périmètres de
protection. Les nombreuses racines sont à surveiller car elles pourraient diminuer les débits captés
Les ressources potentielles sont : les nappes aquifères des Duyes et Bléone, la source d’Aiglun et
l’import d’eau via le maillage avec Mallemoisson
Réseau d’adduction : le réseau des captages de Colette est ancien : son renouvellement est prioritaire
Malgré un traitement effectué, les eaux distribuées présentent de pollutions bactériologiques
ponctuelles : l’efficacité du traitement devra être surveillée
Le bilan ressource/besoin est déficitaire en période de pointe malgré un bon rendement du réseau
Défense incendie : seulement 4 poteaux sur 13 sont conformes et il n’y a pas de réserve incendie
conforme, excepté en cumulant celle de Condamine Bas et de la Plaine
 Communications numériques
Une bonne desserte par les communications numériques du territoire
La présence d’une antenne de téléphonie sur la commune
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Enjeux et perspectives d’évolution :
o

Mener une réflexion sur la réalisation d’une déviation qui permettrait, sur le long
terme, d’éviter la traversée du centre ancien, et qui désenclaverait le quartier de la
Condamine.

o

Le projet communal devra donc être l’occasion de mener une réflexion sur les modes
de déplacements doux dans le village et en direction des quartiers périphériques et
des équipements publics, notamment entre la Condamine, le centre ancien et
l’école.

o

Prendre en compte dans le projet communal les manques en place de
stationnement identifiés, et prévoir, par exemple, par la délimitation d’emplacements
réservés, une offre suffisante en places de stationnement aménagées, ouvertes au
public.

o

Poursuivre l’accueil de jeunes ménages sur le territoire afin de maintenir le niveau
actuel de cet équipement nécessaire à la vie du village.

o

Prendre en compte la capacité des réseaux et notamment des réseaux
d’assainissement et d’eau potable dans le développement de la commune. Il faudra
en effet s’assurer de l’adéquation entre les objectifs démographiques et la capacité
de ces réseaux.

o

Renouveler la station d’épuration qui est vétuste et saturée.

o

Séparer le pluvial des eaux usées sur le quartier de la Condamine.

o

Eau potable : renouveler le réseau d’adduction du captage de Colette, surveiller
l’efficacité du traitement au chlore gazeux pour les pollutions bactériologiques de
l’eau distribuée, sécuriser l’alimentation en eau du réservoir de la Condamine Haut,
améliorer le fonctionnement de l’import depuis Mallemoisson.

o

Améliorer la défense incendie qui n’est pas conforme, en lien avec le SDIS.
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5. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Source : porter à connaissance de l’Etat
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