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DOCUMENTS D’URBANISME ET CARTES
COMMUNALES
ÉVOLUTION LEGISLATIVE
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 traduit la volonté de
promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus
solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi a apporté dans les domaines de l’urbanisme, de
l’habitat et des déplacements, des réformes profondes.
Elle invite notamment les municipalités et les organismes de coopération intercommunale à
intégrer dans leurs politiques de développement les notions de ville durable et de
démocratie participative. Afin de mieux concilier le développement urbain, la prise en
compte des besoins de la population, l’utilisation économe de l’espace et une meilleure
cohérence entre planification urbaine spatiale, environnement, économie, déplacement et
habitat, le code de l’urbanisme est rénové en profondeur. L’agglomération est placée au
cœur des politiques urbaines.
Dans cette logique, afin de donner aux élus des documents d’urbanisme plus riches et plus
concertés permettant de définir les priorités et de mettre en cohérence les différentes
politiques, la loi a substitué les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) aux Plans d’Occupation des
Sols (POS) issus de La Loi d’Orientation Foncière promulguée en 1967.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, qui se veut une loi de simplification de la loi SRU
considérée comme trop contraignante par de nombreux acteurs et élus locaux, a clarifié le
contenu du PLU. Elle simplifie et clarifie les procédures applicables aux documents
d’urbanisme en réformant les conditions d’utilisation des procédures de modification et de
révision. La modification devient la règle générale. Néanmoins, les principes généraux définis
par la loi SRU ne sont pas remis en question.
Ces objectifs sont renforcés par l’application de la loi Grenelle II ou loi ENE (engagement
national pour l’environnement) du 12 juillet 2010. Concrètement, la loi cherche à verdir,
simplifier ou mettre en cohérence les outils d’urbanisme en groupant les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales. La loi fixe des
objectifs environnementaux à introduire dans les SCOT, PLU et cartes communales, qui
doivent intégrer les enjeux d’effet de serre, de maîtrise de l’énergie, de production
énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de l’air, de l’eau et
des sols, de restauration et protection de la biodiversité (via notamment la restauration
d’espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques), avec une répartition
« géographiquement équilibrée » et économe en espace de l’emploi, l’habitat, du
commerce et des services et du rural et de l’urbain.
Le 26 mars 2014, la loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) ou loi Duflot, vise
à produire des villes et logements plus soutenables ; moins énergivores et construits en
répondant aux besoins, en limitant l’étalement urbain par la densification urbaine des
quartiers pavillonnaires, et en limitant l’artificialisation des derniers milieux naturels et agricoles
périurbains y compris par les implantations commerciales et leurs parkings très
consommateurs d’espace.
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Au niveau de la carte communale, l’article 129 réduit à un an la compatibilité des cartes
communales avec le SCOT, à la suite de son approbation. De plus, le chapitre 2 section 2 de
la loi prévoit qu’une évaluation environnementale, dans les conditions de la
directive 2001/42/CE, doit être effectuée pour les cartes communales qui sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La loi prévoit que les cartes
communales comportent en annexe les servitudes d’utilité publique.
Enfin, la loi ELAN, pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n° 20181021 du 23 novembre 2018 précise notamment les dates de prise en compte de la
consommation d’espace pour l’élaboration des SCoT et des PLU et inscrit la lutte contre
l’étalement urbain dans les principes généraux fondant le droit de l’urbanisme.
Concernant les cartes communales, la loi ELAN permet l’édification d’annexes à proximité
d’un bâtiment existant en dehors de la zone constructible.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES CARTES COMMUNALES
Article L.161-4 du code de l’urbanisme
« La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs
où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le
terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur
des ressources naturelles ».
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme précise que :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités
publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1 ° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2 ° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3 ° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat,
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
12
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services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
4 ° La sécurité et la salubrité publiques ;
5 ° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6 ° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air,
de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;
7 ° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ».

LE CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE
Le contenu du dossier de la carte communale est fixé par les articles R 161-1 et suivants du
code de l’urbanisme. La carte communale comprend le rapport de présentation, les
documents graphiques et les annexes.
3.1. Le rapport de présentation
Article R. 161-2 du code de l’urbanisme
« Le rapport de présentation :
1 ° Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement,
notamment en matière économique et démographique ;
2 ° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux
articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont
autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces
délimitations ;
3 ° Évalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la
manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».
Article R. 161-3 du code de l’urbanisme
« Outre les éléments prévus par l’article R. 161-2, lorsque la carte communale doit faire l’objet
d’une évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1 ° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et
démographique et décrit l’articulation de la carte avec les autres documents d’urbanisme et
les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec
lesquels elle doit être compatible ou qu’elle doit prendre en considération ;
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2 ° Analyse les perspectives de l’évolution de l’environnement en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en
œuvre de la carte ;
3 ° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur
l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption de la carte sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en
particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code
de l’environnement ;
4 ° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au regard notamment des objectifs de
protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national,
et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application
géographique de la carte ;
5 ° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la carte sur l’environnement ;
6 ° Rappelle que la carte fera l’objet d’une analyse des résultats de son application,
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six
ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et
modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l’environnement afin
d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées ;
7 ° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l’évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l’importance de la carte communale, aux
effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
En cas de révision de la carte communale, le rapport de présentation est complété, le cas
échéant, par l’exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement
figurant dans d’autres études, plans ou documents ».
3.2. Les documents graphiques
Article R. 161-4 du code de l’urbanisme
« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées
et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception :
1 ° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des
constructions existantes ;
2 ° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où
elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
b) A l’exploitation agricole ou forestière ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ».
Article R. 161-5 du code de l’urbanisme
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« Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation
d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
Article R.161-6 du code de l’urbanisme
« En zone de montagne, le ou les documents graphiques indiquent, le cas échéant, les plans
d’eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2 ° de l’article
L. 122-12 ».
Article R.161-7 du code de l’urbanisme
« Le ou les documents graphiques délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est pas autorisée ».
3.3. Les annexes
Article R. 161-8 du code de l’urbanisme
« Doivent figurer en annexe de la carte communale :
1 ° Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories
figurant sur la liste annexée au présent livre ;
2 ° Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3 ° Les secteurs d’information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de
l’environnement ».
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RAPPEL DE LA PROCEDURE DE REVISION DE LA
CARTE COMMUNALE
La procédure d’élaboration et de révision de cartes communales est réglementée par le
code de l’urbanisme (articles R. 163-3 à R.163-6).
Article R. 163-3 du code de l’urbanisme
« En application de l’article L. 163-4, la commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la
transmission du projet de carte par le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent. À défaut, cet avis est réputé favorable ».
Article R. 163-4 du code de l’urbanisme
« Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article
R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis
dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le
préfet ».
Article R. 163-5 du code de l’urbanisme
« La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour
approbation, au préfet ».
Article R. 163-6 du code de l’urbanisme
« À compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition du public de la carte communale
approuvée s’effectue par publication sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article
L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ».
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GEOGRAPHIQUE,
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ACCESSIBILITE
La commune d’Auzet se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence (région Provence Alpes
Côte-d’Azur). Le village d’Auzet est localisé à 10 km au sud du centre de Seyne, au sud-ouest
de la montagne de Val-Haut.
Auzet appartient à la communauté d’agglomération de Provence-Alpes agglomération.
Auzet compte 98 habitants en 2015 (INSEE, population légale municipale) et s’étend sur
34,90 km2 à une altitude entre 1 068 et 2 028 m.

Carte 1 : carte de localisation
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ORGANISATION TERRITORIALE
2.1. La communauté d’agglomération Provence-Alpes agglomération
La communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération (CAPAA) est née en 2017
de la fusion de cinq communautés de communes : la communauté de communes Asse
Bléone Verdon (CCABV), la communauté de communes Moyenne Durance (CCMD), la
communauté de communes des Duyes et Bléone (CCDB), la communauté de communes
Haute Bléone (CCHB) et la communauté de communes du Pays de Seyne (CCPS). Cette
fusion est due aux obligations de la loi NOTRe en matière de démographie.
Le siège de la communauté d’agglomération est situé à Digne-les-Bains.
Aujourd’hui, la communauté d’agglomération compte 46 communes, et environ de 47 300
habitants. Son territoire s’étend au centre du département des Alpes de Haute-Provence, du
nord au sud du département.
Les compétences des communautés d’agglomération sont composées de compétences
obligatoires et de compétences optionnelles. Celles de la PAA ont été fixées par arrêté
préfectoral du 8 décembre 2017.
Les compétences obligatoires de la CAPPA :
1. Développement économique
2. Aménagement de l’espace
3. Équilibre social et de l’habitat
4. Politique de la ville
5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
6. Accueil des gens du voyage
7. Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
Les compétences optionnelles de la CAPPA :
1. Environnement : protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
2. Voirie d’intérêt communautaire
3. Équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
4. Création et gestion des Maisons de services au public

Les compétences additionnelles
1. Éclairage public
2. Gestion et développement de chenils sur le territoire de l’ex CCABV
3. Aménagement numérique du territoire
4. Contributions au service incendie et de secours
5. Assainissement non collectif sur les territoires des ex CCABV, CCPS et CCHB
6. Actions de promotion, soutien, développement de l’économie rurale et forestière
22
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7. Gestion d’équipements touristiques
8. Environnement
9. Définition et mise en œuvre d’une politique communautaire culturelle et sportive
complémentaire aux politiques communales
10. Études, création et gestion de structures concernant l’enfance, la petite enfance :
hors communes de Château-Arnoux-Saint-Auban, Les Mées et Peyruis.

Carte 2 : le territoire de la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération
Source : http://www.ccabv.fr

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL
3.1. Les documents supra-communaux
La communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération prévoit l’élaboration d’un
schéma de cohérence territoriale (SCOT). Toutefois, à ce jour, aucun schéma de cohérence
territoriale (SCOT) ne couvre la commune d’Auzet.
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Du fait de l’absence de SCOT, la carte communale d’Auzet doit être compatible avec les
documents suivants :
-

les dispositions particulières aux zones de montagne ;

-

les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée ;

-

le plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) du bassin Rhône-Méditerranée.

Elle doit également prendre en compte :
-

le schéma régional de cohérence égologique (SRCE) de Provence-Alpes-Côted’Azur.

Indépendamment du fait de l’existence ou de l’absence de SCOT, la carte communale
d’Auzet doit également prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial (PCET) des
Alpes-de-Haute-Provence.
À noter que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) de la région PACA est en cours d’élaboration.
3.1.1.

Application de la loi Montagne

La loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 reconnaît la spécificité des zones de montagne et
des difficultés des conditions de vie. Le texte vise à d’établir un équilibre entre le
développement et la protection de la montagne afin de :
‐

faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne
et des politiques de massifs ;

‐

engager l’économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de
filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de
diversification ;

‐

participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le
patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

‐

assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard
par les populations et collectivités de montagne ;

‐

réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité
par une généralisation de la contractualisation des obligations.

En France, la loi Montagne définit les zones de montagne comme étant des communes ou
parties de communes où l’utilisation de l’espace implique des investissements onéreux dus :
‐

soit à des conditions climatiques très difficiles dues à l’altitude ;

‐

soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de
fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation
d’un matériel très onéreux ;

‐

à la combinaison des deux facteurs.

Chaque zone est délimitée par un arrêté ministériel. La loi reconnaît 7 massifs en France :
Jura, Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif central et Pyrénées. Différents
dispositifs de la loi Montagne participent à la protection du patrimoine naturel et culturel :
24
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‐

en définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et en la
valorisant ;

‐

en maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau intégré,
non-constructibilité dans certains cas ;

‐

en maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d’UTN
(Unité Touristique Nouvelle).

La commune d’Auzet est ainsi soumise à la loi Montagne. Les principes d’application de la loi
Montagne sur la commune sont les suivants :
‐

la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;

‐

la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard ;

‐

l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux.
 Définition de bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants

La définition des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants permet d’identifier des secteurs à partir desquels une extension de
l’urbanisation sera possible.
En cas d’étude démontrant la compatibilité de l’urbanisation avec les grands objectifs de
protection (agriculture, paysage, milieux naturels et risques), une exception à la règle de
continuité peut être cependant admise.
De nombreuses jurisprudences ont été établies sur l’application de la loi Montagne ce qui
nous permet aujourd’hui d’avoir une vision plus précise de son application.
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Tableau 1 : extrait de jurisprudence d’application de la loi Montagne.
Sources : G2C

Au regard de ces différents éléments, nous prenons ainsi comme postulat les éléments
suivants :
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‐

un groupe d’habitation ou hameaux au sens de la loi Montagne doit au moins être
constitué de 5 constructions distantes les unes des autres de moins de 50 m ;

‐

l’extension de l’urbanisation ne pourra se réaliser qu’en continuité de ces groupes
d’habitation ou hameaux sauf si :
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o

un élément géographique vient créer une limite naturelle significative
telle qu’une haie, une lisière de forêt, un ruisseau, un talus, un élément
de relief…

o

un élément anthropique vient créer une barrière significative telle
qu’une route ou un canal avec une urbanisation qui n’est réalisée que
d’un seul côté.

Dans le cas de la commune d’Auzet, sept entités sont identifiées comme bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations :
-

le Forest ;

-

les Auberts ;

-

le Serre ;

-

la Salce ;

-

le bas Serre ;

-

l’Infernet Haut.

-

Auzet – le Graveyron ;

Les autres constructions sont considérées comme des constructions isolées.
 Préservation des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels
La loi Montagne prévoit la préservation des rives naturelles de tout plan d’eau d’une
superficie inférieure à mille hectares, sur une distance de trois cents mètres à compter de la
rive. Aucun plan d’eau n’est identifié sur la commune d’Auzet.
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Les cas les plus sujets à l’interprétation sont les groupes de construction de la Salce et du Bas
Serre. Concernant le lieu-dit la Salce, la photographie aérienne présente bien un minimum
de 5 constructions, dont deux accolées. Concernant le Bas Serre, le cadastre montre
également un minimum de 5 constructions.

La Salce

Le Bas Serre

À noter qu’au hameau des Auberts, un « ruisseau » est cadastré et sépare le centre du
hameau de trois constructions situées au sud de celui-ci. Il s’agit d’un ruisseau intermittent de
faible gabarit, et de fait souvent à sec. Celui-ci est busé au niveau de la route et est peu
visible dans le paysage. Nous considérons dans l’analyse de la loi Montagne que la rupture
engendrée par le ruisseau n’est pas significative. Les photos ci-après permettent de rendre
compte de la réalité du terrain.

Hameau les Auberts

30
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Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée

La commune d’Auzet est concernée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021. Sa carte communale ainsi que les
programmes envisagés sur son territoire devront être compatibles avec ce dernier.
Le législateur a, en effet, donné au SDAGE une valeur juridique particulière en lien avec les
décisions administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les
documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans
locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales, doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par le SDAGE.
Créé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification élaboré à l’échelle de chaque
grand bassin hydro géographique français. Il constitue un outil de gestion prospective et de
cohérence qui définit pour les 10 à 15 ans à venir les orientations fondamentales pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau à leur échelle, les objectifs de quantité et de
qualité des eaux conformément à la Directive Cadre sur l’Eau ainsi que les aménagements à
réaliser pour les atteindre. Le SDAGE est un document réglementaire opposable à l’Etat, aux
collectivités locales et aux établissements publics, dont les décisions et les programmes
doivent lui être compatibles.
Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise
en place d’un plan de gestion.

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2020

Entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021, le bassin RhôneMéditerranée est constitué de l’ensemble des bassins versants des cours d’eau s’écoulant
vers la Méditerranée et du littoral méditerranéen. Il couvre, en tout ou partie, 8 régions et 28
départements. Il s’étend sur 127 000 km², soit près de 25 % de la superficie du territoire
national. Les ressources en eau sont relativement abondantes comparées à l’ensemble des
ressources hydriques de la France (réseau hydrographique dense et morphologie fluviale
variée, richesse exceptionnelle en plans d’eau, forte présence de zones humides riches et
diversifiées, glaciers alpins, grande diversité des types de masses d’eau souterraine).
Cependant, de grandes disparités existent dans la disponibilité des ressources selon les
contextes géologiques et climatiques.
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La commune se doit de respecter les 9 orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques édictées par le SDAGE :
0 - S’adapter aux effets du changement climatique
1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradations milieux aquatiques
3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement
4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la sante
5 a) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5 b) Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5 c) Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5 d) Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les
pratiques actuelles
5 e) Évaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine
6 - Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
6 a) Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques
6 b) Préserver, restaurer et gérer les zones humides
6 c) Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion
de l’eau
7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Les documents d’urbanisme devront permettre de maîtriser :

32



La satisfaction des différents usages de l’eau avec une priorité à l’eau potable
(disponibilité de la ressource en eau superficielle ou souterraine, préservation des
aquifères stratégiques identifiés par le SDAGE, existence ou non des réseaux
d’adduction d’eau, rendements,) ;



Les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur ;



Le risque inondation et la gestion des eaux pluviales (tant vis-à-vis de son impact du
point de vue du risque inondation que du risque de pollution) ;



L’artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones
humides.
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Le torrent de la Grave, principal cours d’eau de la commune, appartient, au sous-bassin de
la Bléone. Le SDAGE indique un bon état du torrent de la Grave en 2015.

Carte 3 : périmètre géographique du SDAGE Rhône-Méditerranée
Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2020

Les SDAGE se traduisent localement par les contrats de milieux qui permettent de mener la
politique de l’eau à l’échelle pertinente des bassins versants. Le contrat de rivière de la
Bléone couvre le territoire communal.
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Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) du bassin Rhône-Méditerranée

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée.
Les cinq grands objectifs de ce document sont les suivants :
1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation.
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
3. Améliorer la résilience des territoires exposés.
4. Organiser les acteurs et les compétences.
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
Auzet ne fait pas partie de territoires à risque : ce de fait, la commune n’est pas concernée
par des objectifs et dispositions pour les TRI (partie opposable aux stratégies locales).
3.1.4.

Le schéma régional de cohérence égologique (SRCE) de Provence-Alpes-Côted’Azur

Le schéma régional de cohérence écologique est l’outil de mise en œuvre de la trame verte
et bleue régionale.
Le SRCE de PACA a été adopté par délibération du conseil régional en date du 17 octobre
2014, et par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014.
Il relève deux enjeux de fonctionnalité écologique étroitement liés au développement
économique et social de la région PACA.
La principale menace est celle de la pression démographique (augmentation de 46 % en 20
ans). Les extensions urbaines progressent du périurbain vers le rural. La seconde menace est
celle de l’extension du réseau d’infrastructures.
La Grave et une grande partie du territoire communal d’Auzet sont identifiés comme
réservoir de biodiversité. La prise en compte du SRCE dans la carte communale d’Auzet est
abordée dans le chapitre « État initial de l’environnement ».
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Auzet

Carte 4 : extrait du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Source : schéma régional de cohérence écologique de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3.1.5.

Le plan climat-air-énergie territorial (PCET) des Alpes-de-Haute-Provence.

Les plans climat-énergie Territoriaux (PCET) sont des documents visant la lutte contre le
changement climatique et l’adaptation du territoire. Ces plans s’organisent autour de deux
objectifs :
‐

l’atténuation/la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

‐

l’adaptation des territoires au changement climatique.

Ces documents permettent de traduire à une échelle inférieure les schémas régionaux du
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Depuis 2015, les plans climat-énergie territoriaux
(PCET) ont été modernisés pour devenir des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
Le PCET des Alpes-de-Haute-Provence a été adopté en octobre 2016.
Les objectifs fixés à échelle départementale sont :
‐

la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ;

‐

le développement des énergies renouvelables ;

Le plan d’actions départemental comptabilise 32 actions, structurées en huit grands thèmes
d’intervention :
‐

optimiser les déplacements et favoriser de nouveaux usages de la voiture ;

‐

améliorer l’efficacité énergétique et les usages du patrimoine départemental ;

‐

diminuer l’impact des chantiers routiers ;
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‐

contribuer à la résorption de la précarité énergétique ;

‐

développer les énergies renouvelables ;

‐

favoriser l’économie circulaire ;

‐

favoriser la préservation des espèces soumises à des contraintes climatiques et leur
adaptation ;

‐

suivi, échanges et amélioration continue.

La carte communale d’Auzet devra prendre en compte le PCET des Alpes-de-HauteProvence.
3.1.6.

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) PACA ;

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) a été adopté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 juin 2019 et devrait
être approuvé prochainement par arrêté préfectoral.
Le SRADDET est un document intégrateur des schémas sectoriels suivants, auxquels il se
substitue dès son adoption par arrêté préfectoral :
‐

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;

‐

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) ;

‐

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ;

‐

La planification régionale de l’intermodalité (PRI)

‐

La planification régionale des infrastructures de transport (PRIT)

Par ailleurs, la Stratégie commune d’aménagement numérique du territoire (SCANT)
compose le volet numérique du SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le SRADDET est composé de :
‐

Un rapport, comprenant notamment une synthèse de l’état des lieux, les enjeux
identifiés par domaine thématique, la stratégie régionale et les 68 objectifs qualitatifs
ou quantitatifs fixés sur le moyen et le long terme qui en découlent ;

‐

Un fascicule des règles générales, ces dernières ayant une valeur prescriptive ;

‐

Des annexes.

Les 68 objectifs qualitatifs ou quantitatifs fixés sur le moyen et le long terme sont les suivants :
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Source : SRADDET PACA, rapport, p.98 et 99
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Le fascicule des règles est organisé selon trois lignes directrices :
‐

Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ;

‐

Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en
réseau ;

‐

Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants.

Pour chaque règle, l’objectif traduit est cité. Il est estimé que les règles les plus
contraignantes pour la carte communale d’Auzet sont les suivantes :
‐

Déterminer des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain, à l'échelle du SCoT, ou à défaut du PLU, divisant au moins par 2 le
rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à l'horizon 2030.
Cette réduction s’effectue au regard de la période des 10 dernières années
précédant l'arrêt du document, ou lorsque le territoire souhaite privilégier cette
option, au regard de la période 2006-2014 (période de référence du SRADDET). (LD2 OBJ47 A)
NB : la diversité des situations sera prise en compte, notamment lorsque que la
consommation foncière constatée sur la période de référence est nulle ou très faible,
comme c’est le cas pour Auzet : une consommation foncière raisonnée pourra être
justifiée, d’autant qu’ils sont pour la plupart soumis au cumul des lois ALUR et
Montagne.

‐

‐

Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et
privilégier des extensions urbaines répondant aux critères suivants : (LD2-OBJ47 B)
o

Urbanisation prioritairement dans le prolongement de l’urbanisation existante ;

o

Qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec une attention particulière
pour les entrées de ville ;

o

Préservation des sites Natura 2000 ;

o

Evitement de l’urbanisation linéaire en bord de route.

Éviter l’ouverture à l’urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles équipées
à l’irrigation pour atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l’irrigation à
l’horizon 2030 (LD2-OBJ49 A).
3.2. Les servitudes d’utilité publique

La commune est concernée par :
‐

4 servitudes d’utilité publique de type ASI, servitudes résultant de l’instauration de
périmètres de protection des eaux potables et minérales. Ces servitudes concernent
les captages suivants :
o

la Cassette, qui alimente le Village. L’arrêté préfectoral n° 2002-1054 déclare
la source d’utilité publique et instaure des périmètres de protection ;

o

le Renaudesc, qui alimente Le Forest, le Serre, la mairie, Chapelenc, le Clus, et
l’Auche. L’arrêté préfectoral n° 2002-1057 déclare la source d’utilité publique
et instaure des périmètres de protection ;

o

le Cubertin, qui alimente le refuge du Cubertin. L’arrêté préfectoral n° 20021058 déclare la source d’utilité publique et instaure des périmètres de
protection ;
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le Seignas de la Raisinière, qui alimente l’Infernet et le Fanget. L’arrêté
préfectoral n° 2012-1437 déclare la source d’utilité publique et instaure des
périmètres de protection.

1 servitude de type AC3. La commune fait en effet parti du périmètre de protection
de la réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence.

Les arrêtés préfectoraux et l’arrêté interpréfectoral (pour la réserve) sont annexés à la carte
communale, conformément aux articles L161-1 et R161-8 du code de l’urbanisme.
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CHAPITRE 2 : DYNAMIQUE
DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET
IMMOBILIERE : ANALYSE COMPARATIVE
DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE
L’analyse démographique de la commune d’Auzet est fondée sur les résultats des
recensements de l’INSEE depuis 1968. En date d’élaboration du diagnostic, les données les
plus récentes publiées par l’INSEE portent sur l’année 2015.
L’analyse comparative permet de mettre en perspective les évolutions mesurées sur le
territoire d’Auzet avec celles de territoires similaires (Verdaches et Le Vernet, limitrophes de
Seyne-les-Alpes et de tailles comparables à Auzet) ou avec celles de territoires englobant la
commune (communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération et département
des Alpes-de-Haute-Provence).
1.1. Évolution démographique
Sources : INSEE, et Cassini (EHESS)

Depuis de début du XIXe siècle, la population d’Auzet s’est considérablement réduite : à la fin
du XVIIIe siècle et jusqu’aux années 1830, Auzet comptait environ 300 habitants. À partir des
années 1830, la population a lentement décliné jusqu’à atteindre 67 habitants en 1982. Cette
tendance s’observe de manière quasi généralisée dans les territoires de montagne en
France mais aussi en Europe occidentale, sur le pourtour méditerranéen, et est la
conséquence de l’exode rural qui a débuté avec l’ère industrielle.
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Graphique 1 : évolution de la population d’Auzet entre 1968 et 2015
Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.
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Les chiffres de l’INSEE permettent d’analyser l’évolution de la démographie depuis 1968, par
période intercensitaire. On observe une baisse de la population jusqu’à 1982, qui s’inscrit
dans le prolongement de l’exode rural observé depuis le début du XIXe siècle. La population
augmente ensuite jusqu’aux années 2000. Entre 2000 et 2010, la population diminue de 8
habitants, et sur la dernière période analysée, entre 2010 et 2015, la croissance
démographique reprend de façon soutenue (+19 habitants) pour atteindre 98 habitants. Le
recensement de 2018 (non publié) estime une démographie actuelle de 95 habitants.
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Graphique 2 : évolution de la population de 1968 à 2015 (base1)
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.

Comparativement avec les territoires analysés ci-dessus, en prenant pour référence
l’année 1968, on remarque une évolution dans des valeurs inférieures à celles de la
communauté d’agglomération ou du département mais globalement supérieures à celles
des communes de Verdaches et du Vernet.
L’isolement relatif d’Auzet, de Verdaches et du Vernet (proches de Seyne-les-Alpes mais à
l’écart des principaux axes de communication pour Auzet) peut expliquer cette plus faible
augmentation de la population vis-à-vis du département et de la communauté
d’agglomération.
Cet isolement peut part contre être vu comme un atout à échelle locale (cadre de vie très
préservé, absence de nuisances induites par la circulation routière) et expliquer une plus forte
augmentation de la démographie à Auzet par rapport au Vernet et à Verdaches.
L’analyse de la variation annuelle moyenne de la population confirme l’hypothèse du
prolongement de l’exode rural jusqu’en 1982, avec un solde naturel et migratoire négatif
jusqu’en 1982.
Entre 1982 et 1999, c’est un solde migratoire positif qui permet la reprise démographique : la
commune devient attractive et de nouveaux habitants viennent s’installer sur la commune. À
partir de 1990, le solde naturel devient positif et vient atténuer des décennies de vieillissement
de la population traduit par un taux de natalité faible et un taux de mortalité élevé.
Entre 1999 et 2010, c’est le départ d’habitants qui cause une baisse de la démographie :
celle-ci est compensée, entre 2010 et 2015, par un solde naturel très positif (0,9 %) et un solde
migratoire qui atteint son record depuis 1968 (3,5%)
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Graphique 3 : Variation annuelle moyenne de la population à Auzet en %
Sources : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales - État civil.

1.2. Structure de la population
L’analyse de la structure de la population par âge indique un vieillissement de la population,
avec notamment la tranche des 60-74 ans qui augmente de +13 personnes par rapport à
2010.
Si entre 2010 et 2015, la population a augmenté de 19 habitants, on observe toutefois une
baisse des 0-14 ans (-1 personne). Le nombre d’habitants de 30-44 ans et de 75 ans ou plus
stagne.
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Graphique 4 : population par grandes tranches d’âges en 2015 (en %)
Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations
principales.

Par rapport aux territoires similaires (Verdache et Le Vernet) et aux territoires englobant Auzet,
on observe :
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‐

une population globalement plus jeune à Auzet, avec 50% de la population de moins
de 45 ans ;

‐

une faible part des 0-14 ans ;

‐

une part importante des 15-29 ans comparativement aux autres territoires analysés ;

‐

une faible part des 75 ans et plus, qui permet de relativiser le vieillissement de la
population.

On peut en déduire :
‐

une faible attractivité pour les couples avec enfants (qui peut s’expliquer par
l’absence d’équipements pour les enfants en bas âge – l’école maternelle et
élémentaire la plus proche étant située à Seyne-les-Alpes) ;

‐

une attractivité importante pour les 15-29 ans : le cadre de vie, le soutien de la
commune affiché aux porteurs de projet souhaitant s’installer pouvant expliquer cette
attractivité ;

‐

une faible attractivité ou une difficulté pour les personnes âgées de s’installer ou de
se maintenir à Auzet : l’isolement relatif d’Auzet pour les personnes âgées et le
manque de services à la personne peut expliquer le peu de personnes âgées
habitant la commune.
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Graphique 5 : analyse comparative de la population par grandes tranches d’âges en 2015
(en %)
Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations
principales.
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COMPOSITION DES MENAGES
À noter : Auzet comptant moins de 2 000 habitants, peu de données sont disponibles sur
l’INSEE concernant la typologie des ménages sur la commune.
2.1. Comparaison de la taille des ménages
La taille moyenne des ménages diminue progressivement en France depuis plusieurs
décennies : entre 1968 et 2015, elle est passée de 3,1 occupants par résidence principale en
moyenne à 2,2. Cette diminution s’explique d’une part, par un vieillissement de la
population, qui s’observe à échelle nationale mais également dans l’ensemble de l’Union
Européenne, et d’autre part par une évolution des comportements de cohabitation, avec le
desserrement des ménages (augmentation des personnes seules et des familles
monoparentales, etc.).
L’évolution des ménages à Auzet suit la tendance nationale, et passe de 3 personnes par
ménage en moyenne en 1968 à 2 en 2015. Aujourd’hui, la taille des ménages d’Auzet est
donc légèrement inférieure à la moyenne nationale et aux autres territoires comparés ciaprès, ce qui peut s’expliquer par la faible proportion d’enfants (0-14 ans) parmi les
habitants.
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Graphique 6 : analyse comparative de l’évolution de la taille des ménages entre 1968 et
2015
Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.
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2.2. Typologie des ménages sur la commune
À noter : Auzet comptant moins de 2 000 habitants, peu de données sont disponibles sur
l’INSEE concernant la typologie des ménages sur la commune.
46,4% des habitants sont mariés à Auzet, une part plus importante que la moyenne nationale,
de 41,1%.
2.3. Revenu des ménages
Source : données IRCOM 2016 (revenus 2015).

Auzet compte 59 foyers fiscaux, dont 17 foyers fiscaux imposés en 2015.
Le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux imposés est en moyenne de 18 435 €. Le
revenu annuel médian n’est pas disponible à l’échelle de la commune pour des raisons de
secret fiscal sur les données agrégées.
Le revenu annuel moyen des habitants d’Auzet est inférieur à celui du département.
2.4. Ancienneté d’emménagement des ménages
Plus de la moitié des ménages (62,5 %) d’Auzet habitent leur résidence depuis moins de 10
ans, et 20% des ménages ont emménagé dans leur résidence depuis moins de 2 ans. La
croissance démographique ayant été soutenue entre 2010 et 2015, résultant d’un solde
migratoire très positif, on peut penser que ces tendances se traduisent directement dans
l’ancienneté d’emménagement des ménages.
Les installations récentes sont globalement plus importantes à Auzet que dans la moyenne
de la communauté de communes et du département. En comparaison avec Verdaches et
Le Vernet ; Auzet se distingue quant aux installations récentes (de 0 à 4 ans d’ancienneté
notamment).
Depuis moins de 2 ans
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De 10 à 19 ans
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18,8%
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Graphique 7 : ancienneté d’emménagement des ménages en 2014
Source : INSEE, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
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POPULATION ACTIVE, CHOMAGE ET FORMATION
3.1. La population active
Entre 2010 et 2015, la part des actifs a augmenté de 2,1%, du fait de l’augmentation de la
part des actifs ayant un emploi. La part d’inactifs a diminué en proportion, du fait de la
baisse des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés et de celle des « autres inactifs ». Ces
derniers comprennent notamment les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage
(hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler...).
2010

2015
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Graphique 8 : population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2010 et 2015
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations
principales.
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3.2. Formation
Plus d’un tiers de la population d’Auzet ne possède aucun diplôme ou au plus un BEPC,
brevet des collèges, DNB. Cette part a augmenté de 4,2% en 5 ans. On peut en déduire une
population dans son ensemble peu diplômée et un profil de nouveaux arrivants globalement
peu diplômés.
40,0%
35,0%

35,9%
31,7%

30,0%
25,0%

23,3%
20,5%

21,7%23,1%

23,3%
20,5%

CAP ou BEP

Baccalauréat
(général,
technologique,
professionnel)

Diplôme de
l’enseignement
supérieur

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Aucun diplôme ou au
plus BEPC, brevet
des collèges, DNB

2010

2015

Graphique 9 : Évolution du diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans
ou plus à Auzet entre 2010 et 2015
En comparaison avec les territoires similaires, ou englobant Auzet, la part des diplômés de
l’enseignement supérieur est faible. En revanche, Auzet se démarque par son importante
part d’habitants dont le diplôme le plus élevé obtenu correspond au Baccalauréat.

20,5%
Diplôme de l’enseignement supérieur
23,1%

Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

20,5%
CAP ou BEP
35,9%
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collèges, DNB
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Le Vernet

CAPAA
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Graphique 10 : Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017),
exploitations principales.
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HABITAT ET LOGEMENT
L’analyse démographique de la commune d’Auzet est fondée sur les résultats des
recensements de l’INSEE depuis 1968. A la date d’élaboration du diagnostic, les données les
plus récentes publiées par l’INSEE portent sur l’année 2015.
L’analyse comparative permet de mettre en perspective les évolutions mesurées sur le
territoire d’Auzet avec celles de territoires similaires (Verdaches et Le Vernet, limitrophes de
Seyne-les-Alpes et de tailles comparables à Auzet) ou avec celles de territoires englobant la
commune (communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération et département
des Alpes-de-Haute-Provence).
4.1. Parc de logement et typologie dominante
4.1.1.

Caractéristiques du parc de logements

En 2015, Auzet compte 143 logements pour 98 habitants. Sur ces différents logements, 34%
seulement sont des résidences principales contre près de 60% de résidences secondaires ou
logements occasionnels.
Depuis 1968, le parc de logement a augmenté de façon continue à Auzet, avec une
décélération observée à partir des années 1990. Le nombre de résidences principales
devient inférieur à celui des résidences secondaires et logements occasionnels entre 1968 et
1975. Par la suite, et jusqu’en 2010, l’écart résidences principales/secondaires se creuse,
avec, en 2010, 2,5 fois plus de résidences secondaires que de principales. Entre 2010 et 2015,
on observe pour la première fois depuis 1968, une réduction des résidences secondaires au
profit des résidences principales et, dans une part moindre, des logements vacants.
Les logements vacants connaissent une évolution en dents de scie sur toute la période.
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Graphique 11 : évolution du nombre de logements par catégorie entre 1968 et 2015
Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales.
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Résidences principales selon la période d’achèvement

Les données INSEE ne permettent d’analyser la période d’achèvement seulement des
résidences principales, et non des résidences secondaires ou occasionnelles ni des
logements vacants. Cela constitue une limite dans l’analyse de la période de construction
du parc de logements, dans la mesure où celles-ci ne constituent, en 2015, que 34% du parc
de logements.
Concernant les résidences principales, près d’un quart d’entre elles ont été construites avant
1919. Entre 1919 et 1970, la production de résidences principale est très faible. En revanche,
de nombreuses résidences principales sont achevées entre 1971 et 1990, période durant
laquelle la périurbanisation est en essor en France et durant laquelle l’habitat pavillonnaire
s’est également largement développé. Une part également importante des résidences
principales a été achevée entre 2006 et 2012, et coïncide en partie à la forte croissance
démographique enregistrée entre 2010 et 2015.
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Graphique 12 : résidences principales en 2014 selon la période d’achèvement
Source : INSEE, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

4.1.3.

Typologie du parc de logements

En 2015, 63% du parc de logement d’Auzet est composé de maisons. La part de
maisons/appartements est globalement stable entre 2010 et 2015 (-0,1% de maisons). 5
maisons ont été construites entre 2010 et 2015, contre 4 appartements pour la même
période.
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Graphique 13 : évolution des types de logements entre 2010 et 2015
Sources : INSEE, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations
principales.

4.1.4.

Taille des logements

Une fois encore, les données INSEE ne permettent d’analyser seulement la taille des
résidences principales, et non des résidences secondaires ou occasionnelles ni des
logements vacants. Cela constitue une limite dans l’analyse du parc de logements, dans la
mesure où celles-ci ne constituent, en 2015, que 34% du parc de logements.
En 2015, la taille moyenne des résidences principales est de 3,7 pièces.
Les résidences principales correspondent majoritairement à des logements de grande taille
(plus de 50% d’entre elles possèdent 4 pièces ou plus). On remarque toutefois entre 2010 et
2015, une augmentation des résidences principales de petite taille (5 résidences principales
de 1 pièce en 2015 contre 1 seule résidence de 1 pièce en 2010).
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Graphique 14 : Résidences principales selon le nombre de pièces en 2015
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations
principales.
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4.2. Statut d’occupation
Tant le nombre de propriétaires que le nombre de locataires a augmenté entre 2010 et 2015.
En proportion, la part de locataires a augmenté de 13,2 points tandis que celle des
propriétaires a diminué de 7,2 points.
Si en 2010, aucune résidence n’était louée en tant que logement HLM loué vide1, 4 le sont en
2015 : il s’agit des logements communaux de l’éco-logis du Haut Serre, mis en location en
2014.
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Locataire

dont d'un logement
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2010

1

Logé gratuitement
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Graphique 15 : Résidences principales selon le statut d’occupation
Sources : INSEE, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations
principales.

4.3. Les logements locatifs sociaux
La commune ne possède aucune obligation de production de logements locatifs sociaux
relative à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, car :
‐

la commune ne fait pas parti d’une agglomération/EPCI de + de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;

‐

la commune est en dessous du seuil démographique de 3 500 habitants pour lequel la
loi impose 20 ou 25% de logements locatifs sociaux dans le parc de logements.

1 Définition INSEE : Les logements du parc locatif social (au sens du ministère en charge du logement)
sont :
les logements appartenant à des organismes de HLM (Habitation à loyer modéré), qu’ils soient
ou non soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ;
les logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM (sociétés immobilières
d’économie mixte, État, collectivités locales et établissements publics) et non soumis à la loi de
1948.
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La commune compte toutefois 9 logements communaux, dont :
‐

l’éco-logis du Haut Serre, comportant 4 logements sociaux passifs répartis en 2
immeubles

‐

l’ancien presbytère devenu locaux de la Poste puis des logements sociaux,
actuellement concernés par des travaux de réhabilitation et donc inoccupés.

Photo 1 : Eco-logis du Haut Serre

Photo 2 : ancien presbytère aujourd’hui
aménagé en logements sociaux devant être
réhabilités

4.4. Évolution de la construction de logements
Depuis 2008, le nombre total de nouveaux logements créés est estimé à 10. Parmi ces 10
nouveaux logements, on retrouve :
‐

les quatre logements passifs de l’éco-logis du Haut Serre ;

‐

deux nouvelles maisons ;

‐

une à deux transformations de bâtiments agricoles en logements.

‐

plusieurs rénovations, extensions ou annexes de constructions existantes.
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4.5. Le marché immobilier
Le site « Meilleurs agents » estime le prix moyen du m2 des maisons à Auzet à 1 528 €, et celui
des appartements à 1327 €, des prix faibles par rapport à la moyenne départementale : ces
prix correspondent toutefois aux prix rencontrés dans les communes limitrophes.
À échelle départementale, le sud-ouest et le nord est sont les zones où l’immobilier est le plus
cher : pour le sud-ouest, cela s’explique par la proximité de Manosque, Apt, Carpentras et
par un cadre provençal attractif (parc du Lubéron…), tandis que le prix élevé de l’immobilier
au nord-est s’explique par la présence ou proximité des stations de ski.
Auzet s’inscrit dans un contexte immobilier peu dynamique, polarisé par Seyne-les-Alpes,
dont les prix de l’immobilier sont également faibles.

Auzet

Carte 5 : estimation du prix moyen de l’immobilier par commune dans les Alpes de HauteProvence au 1er juillet 2018
Sources : https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/auzet-04140/, consulté le 16/07/2018
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ÉCONOMIE LOCALE
5.1. Activités économiques
Selon l’INSEE, la commune compte fin 2015 un total de 22 établissements2 actifs, dont 8 dans
le secteur « commerce, transports et services divers » et 7 dans le secteur « agriculture,
sylviculture et pêche ». Le poids important de l’agriculture est souvent retrouvé dans les
communes rurales de faible démographie, mais ce secteur est très dynamique à Auzet. De
même, la part des établissements d’administration publique est importante, ce qui s’explique
par la faible démographie de la commune. Il est à noter également qu’aucune entreprise
du secteur de la construction n’est présente à Auzet selon l’INSEE (selon les données
communales, un artisan de maçonnerie générale exerce cependant à Auzet en 2018, en
date de rédaction du diagnostic territorial).
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Graphique 16 : Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015
Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015.

5.2. Dynamique entrepreneuriale
Depuis 2009, le nombre d’entreprises créées par an varie entre 0 et 2. Ainsi, 10 entreprises ont
été créées depuis 2009. Il s’agit d’entreprises individuelles à l’exception d’une seule d’entre
elle. Ici encore, la dynamique entrepreneuriale est caractéristique des communes rurales.
5.3. Taille des entreprises et salariat
Les données concernant la création d’entreprises sur le territoire font état d’une majorité
d’entreprises créées de type individuelle. On peut voir que ces entreprises restent de petite
taille sur le territoire d’Auzet. Peu de postes salariés sont recensés sur la commune : au 31
Établissement (définition INSEE) : 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 des hôtels d’une
chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel informatique...
L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l’économie

2
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décembre 2015, 13 postes salariés sont recensés sur le territoire d’Auzet, dont 12 dans le
secteur « commerce, transports, services divers » et un dans le secteur « administration
publique, enseignement, santé et action sociale ». Un poste salarié est assuré par une
entreprise de 1 à 9 salariés et les 12 restants sont assurés par une entreprise de 10 à 19 salariés
(peut-être s’agit-il du centre de séjour musique et environnement de la fontaine de l’Ours).
Cette dynamique est caractéristique des communes rurales de faible démographie,
relativement isolées : les habitants créent leur propre emploi, et le tissu économique est
dominé par les indépendants ou les petites entreprises.
5.4. Les activités artisanales
Plusieurs artisans sont installés et travaillent sur la commune d’Auzet. Ainsi, la commune
accueille sur son territoire une boulangerie biologique (Le Pain d’Auzet), une fromagerie
artisanale (Fromagerie du Haut des Cimes), une brasserie artisanale (Brasserie Auzétane) et
une menuiserie. Un artisan de maçonnerie générale est également installé à Auzet.

Photo 3 : boulangerie

Photo 4 : fromagerie

Photo 5 : brasserie

5.5. Le commerce
Du fait de la faible démographie de la commune, peu de
commerces sont implantés sur la commune. La commune
accueille toutefois une boulangerie ouverte deux jours par
semaine plusieurs artisans de la commune vendent leurs
produits en vente directe. La commune compte également
un bistrot, actuellement (en 2018) à l’arrêt dans l’attente d’un
repreneur.
5.6. Les activités libérales

Photo 6 : le bistrot

Auzet compte également une psychophoniste, un accompagnateur en moyenne
montagne et une podologue équin.
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5.7. Le tourisme
5.7.1.

Label

Sources : http://www.geoparchauteprovence.com/g%C3%A9oparc-de-haute-provence/, consulté le
16/07/2018

La commune fait partie du Géoparc de Haute Provence, un label UNESCO. Le Géoparc
participe à la visibilité de la commune sur le plan touristique et propose notamment 5 routes
de découvertes. Auzet se trouve sur la « route des empreintes d’art dans la mémoire de la
terre » : cette route identifie notamment le panorama du Col du Fanget et la cascade du
Saut de la pie comme éléments touristiques.
Le site du géoparc indique : « L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est le premier
Géoparc créé, en 2000, par l’UNESCO. Il a servi de modèle au développement des
Géoparcs à travers le monde.
Son territoire, unique au monde, correspond à 58 communes du département des Alpes de
Haute-Provence. Lieu où la mémoire de la terre rencontre la mémoire des hommes. Il unit les
rives du lac de Sainte-Croix aux eaux bleutées des sommets enneigés de Dormillouse et
comprend une diversité de paysages où se cotoient caractères alpins et provençaux. Un
territoire d’alliance de l’olivier et du mélèze, de la lavande et de l’édelweiss. Un territoire
exceptionnel de saveurs, de senteurs et de couleurs riche d’une longue présence humaine
qui l’a lentement façonné ».

Photo 7 : panorama du Col du Fanget
5.7.2.

Photo 8 : le Saut de la pie

Signalétique

Une signalisation a été mise en place sur la commune par l’ancienne communauté de
communes et donne de la visibilité aux activités présentes sur le territoire. Des panneaux
d’informations sont également présent et informent sur les sentiers de randonnée/VTT, la
biodiversité, ou les éléments touristiques (saut de la pie).

Photo 9 et 10 : panneaux de signalisation
et panneaux d’information
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Activités

De nombreuses activités de plein air sont possibles sur la commune : ski de fond, randonnée,
vélo, activités équestres…
La commune accueille également la Fontaine de l’Ours, centre de séjour musique et
environnement proposant des séjours scolaires (classes de découverte, voyages d’étude,
séjours vacances jeunes, séjours en famille, séjours pour les entreprises, les comités
d’entreprises, les séjours en famille et les universités sur les thématiques de la musique, de
l’environnement, du bien-être et de la santé (yoga, sophrologie, marche afghane, taï-chi,
chant chorale, théâtre, danse…). La structure est accessible aux personnes à mobilité réduite
et labellisée tourisme et handicap.
5.7.4.

Hébergement

Aucun hôtel et aucun camping n’est présent sur la commune. Un centre de séjour musique
et environnement, la Fontaine de l’Ours, est cependant localisé sur la commune, ainsi que
plusieurs gîtes. À noter que la commune compte également de plusieurs résidences
secondaires ou logements occasionnels (49 en 2015 selon l’INSEE).


La fontaine de l’Ours

Le centre de séjour musique et environnement possède une
capacité de 91 couchages pour les séjours enfants et de 105
pour les séjours adultes. Il s’appuie sur la capacité du gîte de
la Gélinotte, de 15 couchages.

Photo 10 : la fontaine de
l’Ours
 Les gîtes de France
La commune compte 6 gîtes labellisés gîtes de France :
‐

le gîte Grand Papa, de 2 épis, maison indépendant.
Sa capacité est de 6 couchages répartis en 2
chambres ;

‐

le gîte l’Églantine, de 3 épis, maison indépendante
ancienne et rénovée au cœur du village avec
grande terrasse et jardin clos privatifs. Sa capacité est
de 5 couchages (une chambre) ;
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Photo 11 : gîte le Gravas

‐

le gîte le Gravas, de 2 épis. Sa capacité est de 6
couchages répartis en 2 chambres ;

‐

le gîte de la Marmotte, de 3 épis, ancienne bergerie indépendante rénovée. Sa
capacité est de 4 couchages répartis en 2 chambres ;

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

‐

le gîte du Cubertin, de 2 épis, écogîte panda3 en chalet indépendant isolé dans les
pâturages d’alpages. Sa capacité est de 13 couchages répartis en 3 chambres ;

‐

le gîte de la Gelinotte, de 2 épis. Sa capacité est de 15 couchages répartis en 3
chambres ;

Au total, la commune possède donc une capacité d’hébergement touristique de 49
couchages en gîte labellisé GDF.
 Le gîte ONF retrouvance
Les gîtes retrouvances sont gérés par l’Office national des
forêts (ONF). Ces gîtes-étapes sont à la fois dédiés aux circuits
de randonnées Retrouvance®, proposés par l’ONF, mais aussi
à la location saisonnière. Un gîte retrouvance est localisé sur
la commune d’Auzet, à proximité des éco-logis du Haut Serre.

Photo 12 : gîte retrouvance
5.8. Les activités agricoles
Sources : Agreste et commune.

L’activité agricole est importante à Auzet par rapport aux autres secteurs économiques. En
2018, la commune compte notamment :
‐

un fruitier/maraîcher (spécialisé dans les plants) ;

‐

un fruitier/maraîcher (Fruits des Cimes, spécialisé dans les fruits de montagne) ;

‐

deux éleveurs « viande » (éleveur bœufs et veaux bio de race limousine et GAEC
Joubert) ;

‐

un éleveur de chèvres (produits laitiers).

La gestion des espaces pastoraux est assurée par une association foncière pastorale. Il s’agit
d’un regroupement de propriétaires de terrains constitué sur un périmètre agro-pastoral,
dans le but d’assurer ou de faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds inclus dans
le périmètre constitué.
L’analyse des activités agricoles de la commune ci-après est basée sur les données des
recensements agricoles 2000 et 2010 (date du dernier recensement) réalisés par AGRESTE
PACA.
Les exploitations prises en compte sont celles ayant leur siège sur la commune, hors
pâturages collectifs.
Sur cette base, l’analyse sur les terres communales est forcément incomplète puisque ces
exploitations peuvent avoir potentiellement tout ou partie de leurs terres à l’extérieur du
3 Les « Gîtes Panda » sont des hébergements Gîtes de France®, (Gîtes, Chambres d’Hôtes, Gîtes de Groupe) auxquels
le WWF accorde son label lorsqu’ils répondent à trois conditions :
la Biodiversité & la protection de la nature : les jardins et espaces naturels sont de véritables refuges pour la
faune et flore ;
éco habitat : matériaux sains et naturels utilisés dans la rénovation du bâti, dispositifs à économie
d’énergie, etc ;
- écocitoyenneté : tri des déchets, compost, récupération des eaux de pluie, produits d’entretien
biodégradables, mobilités douces valorisées, etc.
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territoire, et à l’opposé, des exploitations extérieures à la commune peuvent exploiter des
terres sur le territoire communal.
Cette analyse est complétée par les données du registre parcellaire graphique (RPG) qui
permettent de connaitre les terres déclarées à la PAC (politique agricole commune) dans le
« Chapitre 1 : l’environnement naturel », paragraphe «
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Occupation des sols ».
5.8.1.

Les exploitations sur la commune (Agreste)

Sept exploitations ont leur siège sur la commune d’Auzet en 2010 : le nombre d’exploitations
est en augmentation par rapport à 2000 (4 exploitations). Auzet a donc su attirer de nouvelles
exploitations agricoles sur son territoire, dans un contexte de déclin de l’activité.
Des 7 exploitations existantes en 2010, 6 sont en exploitation individuelle. La présence de
deux GAEC sur le territoire en 2018 (cf. ci-après) indique une tendance au regroupement des
exploitations.

Source : Agreste – RA2000 et 2010

5.8.2.

La surface agricole utile et le mode de faire-valoir (Agreste)

Source : Agreste – RA2000 et 2010

La surface agricole utile (surface agricole utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la
commune concernée) a plus que doublé entre 2000 et 2010 (+137 %). Aucune de ces terres
n’est irriguée, et seulement 52 hectares sont labourables en 2010 (soit 7 % de la SAU totale).
Les terres sont en faire valoir direct lorsque le propriétaire exploite ses propres terres. Le mode
de faire-valoir direct est prédominant, avec 61 % de la superficie concernée en 2010. Celui-ci
est cependant en baisse par rapport à 2010, où 81 % de la superficie était exploitées en fairevaloir direct.
À noter que la superficie mobilisée peut être située sur la commune ou en dehors de celle-ci.
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La population active agricole (Agreste)

Source : Agreste – RA2000 et 2010

En 2010, la commune compte 11 actifs agricoles contre 10 en 2010. Si le nombre d’actifs
dans le secteur agricole a peu évolué entre ces deux dates, il est intéressant de noter que la
répartition de ces actifs a changé : en 2000, les chefs et co-exploitants sont 4, et se font aider
par 6 actifs familiaux. En 2010 en revanche, le nombre de chefs et coexploitants sont 9 et se
font aider par 2 actifs familiaux. On va ainsi vers une augmentation des exploitations
agricoles, mais vers des exploitations plus petites en matière d’actifs agricoles, et vers un
glissement des « autres actifs familiaux » vers un statut de co-exploitant. Le secteur agricole
n’emploit en revanche aucun salarié.
5.8.4.

Les unités de travail annuel4 (Agreste)

Source : Agreste – RA2000 et 2010

Les UTA en 2010 équivalent à 9 temps complets annuels, contre 7 en 2000. Sur ces 9 UTA, 8
sont réalisées par les chefs et coexploitants et 1 par les conjoints non exploitants. À noter que
le nombre d’UTA a augmenté de seulement 33 % alors que la SAU a augmenté de 137 % et le
nombre d’exploitation de 137 % sur la même période. Ainsi, le temps de travail a
proportionnellement diminué par rapport au nombre d’exploitations agricoles et par rapport
à la SAU.
5.8.5.

L’âge des chefs et coexploitants des exploitations agricoles (Agreste)

Du fait du secret statistique, il est impossible d’appréhender la structure d’âge des chefs et
coexploitants sur le territoire en 2000. En 2010, sur les 9 chefs et coexploitants, trois ont moins
de 40 ans, cinq ont entre 40 et 55 ans et un a plus de 55 ans. Par rapport à d’autres territoires
où le vieillissement des exploitants agricoles est généralisé et où les jeunes repreneurs sont
rares, Auzet réussit à attirer de jeunes exploitants agricoles.
4 UTA : unité de travail annuel. Mesure du travail fourni par la main d'oeuvre. Une UTA correspond au travail d’une
personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une
part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main d'oeuvre salariée
(permanents, saisonniers, salariés des ETA et CUMA). Comme poru toutes les variables liées à l’exploitation, les UTA
totales sont ramenées au siège de l’exploitation.
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Les caractéristiques des cultures des exploitations agricoles (Agreste)

Source : Agreste – RA2000 et 2010

Les cultures pratiquées par les exploitations agricoles ayant leur siège à Auzet sont largement
tournées vers l’élevage, avec une majorité de surfaces toujours en herbe peu productive
(77 % de la SAU), et de surfaces toujours en herbe productive (16 %). Les prairies artificielles
comptent 7 % de la SAU.
À noter qu’en 2018, un fruitier/maraîcher est également présent sur le territoire, ce qui
témoigne d’une diversification des cultures depuis 2010.
5.8.7.

Le cheptel (Agreste)

Source : Agreste – RA2000 et 2010

Entre 2000 et 2010, le cheptel a augmenté de 6 %. Le secret statistique ne nous permet pas
précisément d’appréhender le cheptel exploité sur la commune. Toutefois, les cheptels sont
de bovins ou de caprin. Aucun ovin n’est présent sur la commune.
5.8.8.

La qualité et la diversification des productions (Agreste)

Source : Agreste – RA2000 et 2010
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Si les exploitations locales peuvent bénéficier de certains labels sur la commune (cf. ci-après),
ces labels concernent majoritairement des produits non cultivés/élaborés sur le territoire en
2010 : ovin, vin et pommes. De ce fait, en 2010, aucune exploitation ne bénéficie de labels
attestant de qualité. Par ailleurs, le secret statistique ne permet pas d’en savoir plus sur la
vente en circuit court ou la diversification de l’activité agricole, même si l’on sait qu’au moins
une exploitation propose des visites à la ferme.
5.8.9.

Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)

Deux groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) existent sur la commune :
‐

GAEC d’Auzet, implanté sur la commune de la Javie : élevage de caprins ;

‐

GAEC de la ferme Béridon (élevage de rennes, bisons, poneys, chèvres, lamas, cerfs,
mouflons, daims, et une basse-cour ; visite de la ferme).

5.8.10. Signes officiels d’identification de la qualité ou de l’origine (SIQO)
La commune se trouve dans le périmètre de plusieurs labels IGP :
‐

IGP Agneau de Sisteron ;

‐

IGP vin des Alpes de Haute-Provence ;

‐

IGP vin Méditerranée ;

‐

IGP Pommes des Alpes de Haute Durance.

En revanche, il n’existe aucun label de type AOC/AOP ou label rouge sur la commune.
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Carte 6 : carte de synthèse des activités économiques
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LES EQUIPEMENTS ET SERVICES
Du fait de sa faible démographie, Auzet accueille peu d’équipements ou services publics. La
plupart des équipements se trouvent sur la commune centre voisine, Seyne-les-Alpes :
crèche, école maternelle et élémentaire, collège, bureau de poste, gendarmerie, caserne
de pompier, hôpital.
La commune dispose toutefois d’une bibliothèque située à la fontaine de l’Ours, de
logements communaux, d’une aire de services pour camping-car et d’une aire de jeux et de
loisirs, comprenant :
‐

une scène avec gradins ;

‐

des jeux pour enfants (balançoire et toboggan) ;

‐

une fontaine en bois ;

‐

un kota grill (four finlandais) ;

‐

une aire de pique-nique.

Une annexe de la mairie et une salle multi-activités sont en projet.

Photo 13 : fontaine

Photo 14 : aire de jeux

Photo 16 : aire de piquenique

Photo 17 : scène et gradins

66

Photo 15 : kota grill
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À RETENIR :
Dynamique démographique
‐

‐
‐
‐

la démographie de la commune baisse jusqu’en 1982 du fait d’un exode rural
prolongé, puis augmente, de manière discontinue, pour atteindre 95 habitants en
2018 ;
entre 1982 et 1999, c’est un solde migratoire positif qui permet la reprise
démographique sur le territoire d’Auzet ;
à partir de 1990, le solde naturel devient également positif et vient atténuer des
décennies de vieillissement de la population ;
par rapport aux territoires similaires (Verdache et Le Vernet) et aux territoires englobant
Auzet, la population d’Auzet est globalement plus jeune, avec 50 % de la population
de moins de 45 ans ;

Composition des ménages
‐
‐

l’évolution des ménages à Auzet suit la tendance nationale, et passe de 3 personnes
par ménage en moyenne en 1968 à 2 en 2015 ;
les installations récentes sont globalement plus importantes à Auzet que dans la
moyenne de la communauté de communes et du département ;

Population active, chômage, formation
‐
‐

75,4 % des 15-64 ans sont des actifs en 2015, dont 63,8 % ont un emploi ;
la population d’Auzet est dans son ensemble peu diplômée et le profil des nouveaux
arrivants également, sur la décennie 2010-2015.

Habitat et logements :
‐
‐
‐
‐
‐

En 2015, le parc de logement comporte 34 % seulement de résidences principales
contre près de 60 % de résidences secondaires ou logements occasionnels ;
entre 2010 et 2015, on observe pour la première fois depuis 1968, une réduction des
résidences secondaires au profit des résidences principales ;
la commune n’a pas d’obligation de production de logements locatifs sociaux ;
la commune possède 9 logements communaux ;
les prix de l’immobilier sont faibles par rapport à la moyenne départementale à Auzet,
mais ils correspondent toutefois aux prix rencontrés dans le secteur.

Économie locale
‐
‐
‐

l’activité agricole est importante sur la commune ;
le poids du centre de la fontaine de l’Ours est également important dans l’économie
locale ;
Auzet comporte une forte proportion d’entreprises individuelles, caractéristique des
communes rurales isolées.

Équipements et services
‐
‐

‐
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du fait de sa faible démographie, Auzet accueille peu d’équipements ou services
publics ;
un secteur situé au pied du village d’Auzet a toutefois été aménagé et comporte
divers équipements, (fontaine, jeux pour enfants, scène avec gradins, four finlandais
communal…) ;
une annexe de la mairie et une salle multi-activités sont en projet.
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 1 : L’ENVIRONNEMENT NATUREL
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
1.1. Topographie
Le village d’Auzet est situé dans une vallée formée par le torrent de la Grave. Le sommet du
Clot de Bouc, surplombe le village et les sommets situés en limite nord-ouest de la commune
sont ceux de la station de Chabanon. La limite communale est marquée, au sud-ouest, par
la crête de la montagne Gau et au sud, par le talweg du cours d’eau de Bès.
Le point bas de la commune est à 1 067 m d’altitude et se trouve à l’extrême sud du territoire,
au saut de la Pie, tandis que le point haut se trouve à 2 032 m et correspond à la Tête Grosse.
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1.2. Géologie
Le site Géol-alp, créé par Maurice GIDON, présente une analyse détaillée de la géologie
locale, reportée ci-après5.
« Entre les deux localités de Seyne, dans la vallée supérieure de la Blanche, et de Verdaches,
dans celle du Bès, se développe un groupe de montagnes mamelonnées et boisées qui
s’abaissent vers l’est jusqu’à s’effacer aux abords du Vernet, entre Verdaches et le col du
Maure, où le cours tout-à-fait supérieur du Bès les contourne par l’est. Ces montagnes
prolongent celles de la bordure orientale de la dépression de Turriers et sont, comme ces
dernières, constituées par l’épaisse série calcaréo-argileuse du Lias et du Jurassique moyen
de la nappe de Digne.
Ce groupe montagneux est traversé, du col du Fanget à l’entrée amont de la Clue de
Verdaches, par la vallée du Torrent de la Grave, que suit la route D.7 ; elle en donne une
coupe transversale qui en révèle bien la structure.

Figure 1 : Les montagnes entre La Blanche et le Bès sur la transversale d’Auzet, vues du sud
depuis le sommet du Blayeul.
Sources : GIDON M., http://www.geol-alp.com/diois/_lieux_baronnies/Lure.html, consulté le 25/06/2018

On y rencontre, du NE vers le SW, un vaste anticlinal du Clot de Bouc, orienté NW-SE,
plongeant dans cette dernière direction et déjeté vers le sud-ouest, puis un synclinal d’Auzet
dont le flanc ouest se rattache à la grande flexure antiforme qui abaisse les couches de la
nappe de Digne en fermant la fenêtre de Barles à l’est de cette localité ; toutefois entre la
vallée du Bès et le sommet de Blayeul cette flexure se complique de quelques replis plus
mineurs : le plus oriental est l’anticlinal de Verdaches que la vallée du Bès entaille
pratiquement en suivant sa charnière.
[…] ».

5

Sources : http://www.geol-alp.com, consulté le 25 juin 2018.
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Carte 7 : carte géologique très simplifiée des environs des montagnes entre Seyne et
Verdaches
Sources : GIDON M., http://www.geol-alp.com/gap_digne/_lieux/_ss_barles_lieux/auzet.html, consulté
le 25/06/2018

1.3. Hydrologie
Le réseau hydrographique d’Auzet appartient au grand bassin versant de la Durance. Le
cours d’eau principal sur la commune est le torrent de la Grave. Plusieurs de ses affluents sont
exclusivement torrentiels, conséquence de leur environnement montagnard alpin.
‐

ravin de St-André ;

‐

ravin de la Sambue ;

‐

ravin de l’Auche ;

‐

ravin de Négron ;

‐

ravin de l’Aubrée ;

‐

ravin de Fayenc.

Le torrent de la Grave se jette dans le Bès, qui se jette à son tour dans la Bléone qui se jette
dans la Durance.
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1.4. Climat
Auzet est soumis à un climat de type méditerranéen dégradé par l’altitude.
Le climat méditerranéen a notamment pour caractéristiques des étés secs, et, en région
méditerranéenne, des précipitations plus importantes au printemps et en automne. Les
précipitations ne sont pas fréquentes, mais intenses.
L’altitude et la topographie induisent une température inférieure à celle observée en plaine,
des précipitations neigeuses par conséquent plus importantes, des écarts de température
adret-ubac et des orages plus fréquents.
À Auzet, depuis le village, la topographie induit des masques solaires importants à l’est et à
l’ouest (présence de la montagne Gau à l’ouest et des différents reliefs à l’est (notamment
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Charches). Les masques varient cependant fortement selon la localisation au sein de la
commune.

Figure 2 : ensoleillement à Auzet – masque des montagnes
Sources : Heliorama, http://www.heliorama.com/report?gh=spu7zxxkdprp, consulté le 25/06/2018

1.5. Risques naturels
Selon le site Georisques.gouv.fr, la commune est exposée aux risques suivants :
‐

inondation ;

‐

mouvement de terrain (affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines
(hors mines), éboulement, chutes de pierres et de blocs et glissement de terrain) ;

‐

radon ;

‐

séisme.

1.5.1.

Risque inondation

Aucune règlementation n’existe à échelle de la commune concernant le risque inondation
(de type PPRi…). A priori, aucune étude approfondie n’a été menée à ce jour concernant le
risque inondation sur la commune d’Auzet.
La commune n’est couverte par aucun programme de prévention (PAPI). Il est prévu,
prochainement, la réalisation d’une carte d’aléas naturels prévisibles à échelle de la
commune d’Auzet.
Un courrier du service de restauration des terrains en montagne, transmis en tant que porter
à connaissance complémentaire durant l’enquête publique portant sur la carte communale
indique toutefois la présence d’un aléa torrentiel à proximité du hameau des Auberts
également.
Ce courrier est annexé à la carte communale.
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Risque mouvements de terrain

 Affaissement et effondrements liés aux cavités souterraines
Le bureau de recherche géologique et minière (BRGM) a réalisé un inventaire des cavités
souterraines (naturelles et anthropiques, hors mines) du département des Alpes-de-HauteProvence en 2009. Cependant, aucune cavité naturelle n’a été identifié sur la commune par
cette étude, qui n’est toutefois pas exhaustive.

Auzet

Carte 8 : cavités souterraines (hors mines) des Alpes de Haute-Provence
Sources : BRGM, 2009, Inventaire des cavités souterraines du département des Alpes-de-HauteProvence.

 Éboulements, chutes de pierres et de blocs
Aucune n’étude n’existe à priori sur la commune.
 Glissement de terrain
Aucune n’étude n’existe à priori sur la commune. Toutefois, un courrier du service de
restauration des terrains en montagne, transmis en tant que porter à connaissance
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complémentaire durant l’enquête publique portant sur la carte communale indique toutefois
la présence d’un aléa de glissement de terrain à proximité du hameau des Auberts
également.
Ce courrier est annexé à la carte communale.
1.5.3.

Risque sismique

Le séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient
de la fracturation des roches en profondeur. Cette fracturation a lieu au moment où le seuil
de rupture mécanique des roches est atteint ce qui libère de l’énergie et crée des failles.
La commune est classée en zone de sismicité 4 (risque moyen) d’après le zonage sismique en
vigueur depuis le 1er mai 2011. À ce titre, la règlementation parasismique PS-MI ou Eurocode 8
s’applique aux nouvelles constructions.

Carte 9 : zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011
Sources : http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html, consulté le 07/05/2018
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Risque d’émanation de radon

Le radon est un gaz radioactif produit par la désintégration naturelle de l’uranium présent
dans les roches. Cancérigène pulmonaire, il peut présenter un risque pour la santé lorsqu’il
s’accumule dans les bâtiments. Afin de mieux connaitre le risque d’exposition au radon,
celui-ci a été étudié sur l’ensemble du territoire métropolitain et a permis de classer les
communes en trois catégories :
‐

la catégorie 1 regroupe les communes localisées sur les formations géologiques
présentant les teneurs en uranium les plus faibles ; Auzet appartient à cette catégorie.

‐

la catégorie 2 regroupe les communes localisées sur des formations géologiques
présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques
particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;

‐

la catégorie 3 regroupe celles qui, sur au moins une partie de leur superficie,
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus
élevées comparativement aux autres formations.

La commune est concernée par un risque faible de radon.
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Risque retrait gonflement des argiles

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a effectué une cartographie de
l’aléa retrait-gonflement des argiles en juin 2007 pour les 37 départements français les plus
exposés au regard du contexte géologique et du nombre d’arrêtés de catastrophe
naturelle.
La commune est faiblement concernée par l’aléa de retrait-gonflement des argiles. Le
village d’Auzet, ainsi que le nord de la commune sont notamment concernés par cet aléa
(représenté en jaune sur la carte ci-après).
Selon la classification, la survenance de sinistres est possible dans ces secteurs en cas de
sécheresse importante, mais avec des désordres ne touchant qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local
défavorable, proximité d’arbres ou hétérogénéité du sous-sol par exemple).
Des mesures prises lors de la réalisation de nouvelles constructions permettent de limiter les
conséquences du risque (adaptation des fondations, rigidification de la structure du
bâtiment, etc.).

Carte 10 : risque de retrait-gonflement des argiles
Sources : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/04017, consulté le 25/06/2018
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OCCUPATION DES SOLS
2.1. Caractéristiques générales
Sources : Corine Land Cover 2012

L’analyse de l’occupation des sols est basée sur les données Corine Land Cover de 2012. Ces
données ont été produites dans le cadre du programme européen de coordination de
l’information sur l’environnement CORINE. Elles renseignent sur l’occupation bio-physique des
sols dans 38 Etats européens.
Il est à noter que l’échelle de travail retenue pour la production des données est de
1/100 000. L’analyse des données Corine Land Cover est donc plus pertinente à échelle
nationale, départementale ou cantonale, ce qui constitue une limite dans l’analyse de
l’occupation des sols à échelle communale.
Selon cette source, environ 50 % du territoire communal est recouvert par la forêt : les forêts à
conifères dominent l’espace, avec une superficie estimée à 36 % du territoire communal,
contre 8 % de forêts de feuillus situées essentiellement dans la vallée du ravin de St-André et
sur l’adroit de Sansenu, et 6 % de forêts mélangées.
Les pelouses et pâturages naturels couvrent ¼ du territoire. Ces prairies se retrouvent
essentiellement au nord-ouest de la commune, dans les reliefs surplombés par la montagne
de Chabanon : le Clot de Bouc (1962 m), le Moure Bouchard (1788 m), les Aneliers (1849 m)…
et semblent caractéristiques des pelouses alpines.
Les prairies représentent 5 % du territoire, et sont situées à proximité du village et au nord, au
niveau des lieudits Le Chalet et le Grand Champ.
Les systèmes culturaux complexes, qui englobent les espaces cultivés et les parties habitées
du territoire couvrent à peine 1 % du territoire.
On remarque que les espaces urbanisés ne sont pas pris compte dans ce calcul du fait de la
méthodologie de la base de données CLC 2012.
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2.2. Les espaces boisés
Sources : carte forestière V2 IGN, OFME.

L’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne (OFME) a pour principale mission de
collecter, synthétiser et diffuser les informations pour une meilleure connaissance de la forêt,
nécessaire à l’élaboration de la politique forestière de demain.
L’OFME estime le taux de boisement de la commune de 63 % (contre 50 % en moyenne en
région PACA). Les futaies de conifères dominent les peuplements forestiers (60,4 % de futaies
de conifères contre 9,2 % de feuillus).
La part des forêts communales est importante, avec 51,0 % des propriétés forestières. Les
forêts privées sont également importantes, et représentent 46,0 % des propriétés forestière. La
commune compte également une forêt domaniale de 71 ha (3,0 % des propriétés
forestières).

La carte forestière (carte en cours d’élaboration à échelle nationale depuis 2006) a pour
objectif de présenter une analyse spatiale des boisements en France métropolitaine, sur la
base de 32 types de formations végétales.
Celle-ci indique des peuplements importants de pin sylvestre pur, ainsi que de sapins ou
d’épicéas. Le couvert végétal est varié et comporte notamment de nombreux boisements à
mélange de feuillus et de conifères.
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2.3. Les espaces agricoles
L’essentiel des terres agricoles de la commune est constitué d’estives ou de landes : celles-ci
se situent en altitude, notamment dans la montagne de Val Haut, montagne Gau, au Clot
de Bouc, aux Aneliers, au Clot des Etables…
Les prairies permanentes sont concentrées autour du village et des hameaux : à l’Infernet, la
Cluse, l’Auche, la Salce, les Auberts…
Quelques prairies temporaires sont situées au nord du territoire communal (lieu-dit Les
Gardettes, col du Fanget…).
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ANALYSE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE
3.1. Zonages écologiques d’intérêt et réglementaires
3.1.1.

Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristiques ne constituent pas des zonages réglementaires mais sont
représentées par des sites reconnus pour leurs fortes capacités
biologiques et leur bon état de conservation.

Le type I est utilisé pour des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Ces ZNIEFF
présentent en général des surfaces plus réduites que les ZNIEFF de type II, grands ensembles
naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes.
La commune d’Auzet est concernée par 3 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2.
Type

Nom

Clue de Verdaches Partie nord

Surface
sur la
commune

1,6 ha, en
partie sud

Caractères principaux - particularités

Milieux essentiellement rupestres et boisés. Les
boisements représentent des intérêts particuliers pour la
faune et la flore : Ropalobe lombard, Saphane brun,
Saphane de Truqui, Carabe de Solier, Gélinotte des
bois pour les oiseaux, Noctule de Leisler et Vespère de
Savi pour les chauves-souris, Lunaire vivace pour la
flore. Le Vespère de Savi, chiroptère patrimonial en
forte régression, est présent au niveau des zones
rupestres en gîte.

Type I
Plateau d’Iroire vallon de Négron

Crêtes de Chabanon
- tête Grosse Sauvegréous

Type II

Massif de Chabanon
- tête Grosse montagne de Val
Haut - le Marzenc Forêt Domaniale des
gorges du Sasse - le
Rascle - le bois Noir

92,19 ha

Bas marais alcalins à Laîche de Davall, pelouses
calcaires d’altitude favorables à l’Avoine des Apennins
et à la Piéride de la Roquette (papillon).

63,49 ha

Secteur pastoral de pelouses, pâturages et landes
présentant quelques zones d’éboulis calcaires
représentant un un fort intérêt botanique : Berce naine,
Corbeille d’argent de De Candolle, Bérardie
laineuse….

3 484 ha

Hêtraies, éboulis d’altitude et thermophiles, milieux
rupestres, landes, pelouses écorchées, pessières
subalpines et bas-marais alcalins hébergeant un
patrimoine floristique et faunistique d’intérêt : Berce
naine, Corbeille d’argent de De Candolle, Inule
variable, Cotonéaster du Dauphiné, Avoines des
Apennins, … pour la flore et 17 espèces patrimoniales
pour la faune dont 3 chauves-souris et de nombreux
oiseaux et papillons.
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ZNIEFF de type 1
Clue de Verdaches - Partie nord
Surface totale : 93,28 ha
Description
Etabli dans la partie centre-nord du département des Alpes-de-Haute-Provence, dans la
petite région naturelle des Préalpes de Digne, au sud-ouest de la petite ville de Seyne, le site
englobe la partie nord d’un défilé rocheux correspondant à l’extrémité ouest de la Clue de
Verdaches.
Etendu entre 1000 m et 1500 m d’altitude, le site s’inscrit dans l’étage de végétation
montagnard.
Constitué de pentes raides et de falaises abruptes, plus ou moins entrecoupées de vires, le
site se caractérise par une végétation chasmophytique liée aux parois rocheuses, de
fruticées et de pelouses rupicoles de vires, ainsi que par des faciès d’embroussaillement sur
éboulis en pieds de falaises.
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Milieux naturels
Quatre habitats remarquables ou représentatifs sont présents : les formations végétales des
rochers et falaises calcaires qui caractérisent le site, les éboulis thermophiles à Calamagrostis
argenté et les pinèdes sylvestres sèches supra-méditerranéennes.
De plus, deux autres milieux à forte valeur patrimoniale sont également représentés sur le site
de manière ponctuelle : les pelouses pionnières calcicoles écorchées sur dalles rocheuses
calcaires à Orpins et Joubarbes, milieux ponctuels et les fruticées d’arbustes xérothermophiles divers.
Flore
Le site comprend deux espèces végétales déterminantes, dont une est protégée au niveau
régional : la Lunaire vivace (Lunaria rediviva), crucifère généralement inféodée aux
boisements frais de ravins des étages collinéen supérieur et montagnard, particulièrement
rare en région PACA. L’autre espèce végétale déterminante de ce site est l’Oeillet de
Séguier (Dianthus seguieri subsp. seguieri).
Faune
Le site présente un certain intérêt sur le plan faunistique, puisqu’il abrite six espèces animales
patrimoniales, dont quatre sont déterminantes.
L’avifaune nicheuse locale est représentée par la Gélinotte des bois (Bonasa bonasia),
espèce remarquable discrète et peu commune, qui affectionne les boisements non
fragmentés avec chablis.
Concernant les chauves-souris, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et le Vespère de Savi
(Hypsugo savii) sont contactés en période de reproduction.
L’entomofaune présente des espèces telles que le Ropalope lombard (Ropalopus insubricus),
Coléoptère déterminant, rare et correspondant à une espèce dite « sensible », inféodé aux
érables, plus rarement aux aulnes et aux frênes, présent en France presque exclusivement en
région PACA, le Saphane brun (Saphanus piceus), espèce déterminante de coléoptère
longicorne, très rare, localisée et en limite d’aire sud occidentale en région PACA, d’affinité
montagnarde et liée aux aulnaies et aux forêts de conifères, le Saphane de Truqui
(Drymochares truquii), espèce déterminante de Coléoptère longicorne, rare et localisée,
présente en France exclusivement en région PACA dans les départements des 05, 04 et 06,
liée aux aulnaies, ostryaies et forêts riches en noisetiers, le Carabe de Solier (Carabus solieri),
espèce déterminante de coléoptère, protégée en France, très localisée et endémique de
Provence, du sud-ouest des Alpes et de Ligurie, recherchant les hêtraies, chênaies,
châtaigneraies et pinèdes humides, notamment en terrain argilo siliceux, recouvert d’une
épaisse couche de feuilles mortes et d’humus, les éboulis et les pierriers entre 100 et 2500 m
d’altitude.
Chez les Mollusques gastéropodes, signalons la présence de la Clausilie rugueuse (Clausilia
rugosa reboudii), espèce remarquable, endémique de la France méridionale.
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Plateau d’Iroire - vallon de Négron
Surface totale : 110 ha
Description
Etabli dans la partie centre-nord du département des Alpes-de-Haute-Provence, sur les
communes de Seyne et d’Auzet, ce site se localise dans le massif de Chabanon-Tête Grosse,
à quelques kilomètres au sud-ouest de la Montagne de la Blanche.
Il correspond à un plateau d’alpage de moyenne montagne faiblement pentu, orienté au
sud-ouest.
Positionné dans la zone biogéographique des Alpes intermédiaires de Haute-Provence, le site
est soumis à un climat montagnard de type continental. Réparti entre 1 600 m et 1 700 m, il
est inclus dans les étages de végétation montagnard supérieur et subalpin inférieur.
Essentiellement constituée de formations ouvertes de pelouses, prairies et de landes plus ou
moins rocailleuses et d’éboulis calcaires, le site traduit une forte ambiance pastorale.
Milieux naturels
Un habitat remarquable est présent et correspond aux bas-marais alcalins à Laîche de Davall
qui se développent au fond de certains talwegs.
Plusieurs autres habitats remarquables sont également représentés : prairies de fauche
d’altitude et éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté.
Le site présente également deux habitats d’intérêt patrimonial élevé avec les pelouses
écorchées à Avoine toujours verte des Alpes du sud caractérisées ici par la présence de
l’Avoine des Apennins et les prairies sèches méso-xérophiles à Brome dressé.
Flore
Le site comprend une espèce végétale déterminante : l’Avoine des Apennins (Avenula
versicolor subsp. praetutiana), graminée franco-italienne des pelouses calcaires d’altitude,
distribuée dans les montagnes du sud de l’Italie et dans les Alpes du sud, récemment
découverte en France.
Faune
Une seule espèce animale patrimoniale, remarquable, est connue sur ce site : la Piéride de la
roquette (Euchloe simplonia), papillon remarquable à aire disjointe des Alpes occidentales,
Pyrénées et Monts Cantabriques, inféodée aux pelouses subalpines où croissent ses plantes
hôtes (Biscutella laevigata et Sisymbrium ssp.). Des prospections complémentaires seraient à
entreprendre.
Remarque
La pression pastorale, qui tend actuellement à diminuer, peut conduire à l’installation d’une
végétation ligneuse dans les pelouses sèches. Ces formations arbustives et sous-arbustives
comprenant des landes, des fourrés et à terme des forêts, entraînent une banalisation du
paysage, une diminution de la biodiversité et une réduction des espaces pastoraux et de leur
valeur.
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Crêtes de Chabanon - tête Grosse – Sauvegréous
Surface totale : 268 ha
Description
Etabli dans la partie cente-nord du département des Alpes-de-Haute-Provence, sur les
communes d’Auzet, de Bayons, de Barles et de Selonnet, ce site se localise sur la partie
cuminale du massif de Chabanon-Tête Grosse à quelques kilomètres au sud-ouest de la
Montagne de la Blanche. Il correspond aux crêtes et pentes situées de part et d’autre des
sommets de Tête Grosse et de Chabanon.
Réparti entre 1 450 m et 2 050 m, le site est inclus dans les étages de végétation montagnard
et subalpin.
Traduisant une forte ambiance pastorale, la végétation est constituée essentiellement de
formations ouvertes de pelouses, de pâturages et de landes plus ou moins rocailleuses. Des
éboulis calcaires à granulométrie variable occupent les versants en pente forte, en pied
d’escarpements rocheux.
Milieux remarquables
Le site compte deux habitats déterminants : les éboulis calcaires fins d’altitude représentés
par des formations à Bérardie laineuse et les éboulis calcaires fins thermophiles à Ibéris de
Decandolle, habitats de très grand intérêt botanique et caractérisés par une flore riche en
plantes endémiques des Alpes sud-occidentales.
Flore
Le site comprend 7 espèces végétales déterminantes, dont 5 sont protégées au niveau
national : la Berce naine (Heracleum pumilum), petite ombellifère des éboulis calcaires alpins
et subalpins, endémique delphino-provençale, le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus),
l’Epipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum), rare orchidée forestière des boisements
montagnards denses et ombragés, la Corbeille d’Argent de De Candolle (Iberis nana),
crucifère endémique delphino-provençale des éboulis calcaires d’altitude des Alpes sudoccidentales, et l’Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii), superbe renonculacée
endémique liguro-provençale.
La Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) est également présente sur ce site.
Faune
Deux espèces patrimoniales, dont une déterminante : le Faucon pèlerin (Falco peregrinus),
rapace rupicole dont les populations sont de nouveau en expansion suite à des décennies
de protection et reconquièrent peu à peu leur ancienne aire de répartition, et le Crave à
bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), corvidé nicheur remarquable peu fréquent, inféodé
aux alpages où il vient s’alimenter et situés à proximité de falaises où il niche.
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ZNIEFF de type 2
Massif de Chabanon - tête Grosse - montagne de Val Haut - le Marzenc - Forêt Domaniale
des gorges du Sasse - le Rascle - le bois Noir
Surface totale : 7 692 ha
Description
Etabli dans la partie nord-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, au sud-est
de la petite ville de Tallard, le site englobe le massif de Chabanon - Tête Grosse et les crêtes
voisines qui délimitent la partie haute du bassin versant du torrent du Sasse.
Positionné dans la zone biogéographique des Alpes intermédiaires méridionales de Haute
Provence, le site est soumis à un climat montagnard de type continental aux nettes
influences supra-méditerranéennes. Etendu entre 850 m et 2050 m d’altitude, il s’inscrit dans
les étages de végétation supra-méditerranéen supérieur, montagnard et subalpin.
Sa végétation associe des espaces ouverts et semi-ouverts de pelouses, prairies sèches,
landes et fruticées et des formations forestières comprenant des chênaies pubescentes, des
pinèdes sylvestres, des reboisements de Pin noir et de Mélèze et des hêtraies mésophiles.
Localement quelques pessières sont à remarquer. Des formations végétales liées aux milieux
rocheux de falaises et d’éboulis sont également présentes.
Milieux naturels
Le site compte trois habitats déterminants : les hêtraies neutrophiles méridionales des Alpes
du sud à Trochiscanthe à fleurs nues, les éboulis calcaires fins d’altitude représentés par des
formations à Bérardie laineuse et les éboulis calcaires fins thermophiles à Ibéris de
Decandolle.
Six autres habitats remarquables sont également présents avec les formations végétales des
rochers et falaises calcaires, les éboulis calcaires alpins, à éléments moyens, à Tabouret à
feuilles rondes, les landes épineuses oro-méditerranéennes à Astragale toujours verte, les
pelouses écorchées à Avoine toujours verte des Alpes du sud, dont certaines sont
caractérisées par la présence de l’Avoine des Apennins, les pessières subalpines des Alpes et
les bas-marais alcalins à Laîche de Davall.
Par ailleurs, les formations arbustives et sous-arbustives, généralement associées à la
dynamique succédant aux pelouses et prairies, comprennent un certain nombre d’habitats
remarquables ou représentatifs.
Flore
Le site comprend 12 espèces végétales déterminantes, dont 6 sont protégées au niveau
national : la Berce naine (Heracleum pumilum), le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus),
l’Epipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum), l’Inule variable (Inula bifrons), composée à
fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches, la Corbeille d’Argent de De Candolle (Iberis
nana), et l’Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii). Trois autres espèces végétales
déterminantes sont protégées au niveau régional : l’Ophioglosse commun (Ophioglossum
vulgatum), le Cyclamen d’Europe (Cyclamen purpurascens) et le Cotonéaster du Dauphiné
(Cotoneaster delphinensis).
La Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) est également présente sur ce site.
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Faune
Ce site présente un patrimoine faunistique relativement intéressant avec 17 espèces
animales patrimoniales, dont 4 sont déterminantes.
Les mammifères sont essentiellement représentés par les chauves-souris : le Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable et menacée, qui se reproduit sur site, la
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), observée en gîte en période de transit mais aussi
contactée en période d’essaimage et le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce
essentiellement localisée en méditerranée est contacté en période d’essaimage mais aussi
de reproduction.
Les oiseaux nicheurs sont représentés par plusieurs espèces d’intérêt patrimonial : le Circaète
Jean le blanc (Circaetus gallicus), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), la Caille des blés
(Coturnix coturnix), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), la Pie
grièche écorcheur (Lanius collurio), le Moineau soulcie (Petronia petronia), le Bruant fou
(Emberiza cia) et le Bruant ortolan (Emberiza hortulana).
Les insectes patrimoniaux comprennent localement l’Isabelle (Graelsia isabellae), superbe
espèce déterminante de papillon de nuit, protégée au niveau européen, de répartition
ouest-méditerranéenne morcelée (en France : Alpes du sud et Pyrénées orientales),
principalement inféodée aux peuplements de Pin sylvestre des versants abrités entre 600 et
1700 mètres d’altitude, l’Alexanor (Papilio alexanor), espèce déterminante protégée au
niveau européen, peu abondante, d’affinité méditerranéo montagnarde et propre aux
régions accidentées et ensoleillées jusqu’à 1700 m d’altitude, la Proserpine (Zerynthia
rumina), espèce d’affinité ouest-méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit
sur l’Aristoloche pistoloche dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et
ensoleillés jusqu’à 1100 m d’altitude, la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéeoasiatique, protégée au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et
parfois Aristolochia pallida, dans les chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées
jusqu’à 1300 m d’altitude, l’Azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli), espèce
remarquable et protégée en France, liée aux pelouses et prairies des étages montagnards et
subalpins où croît sa plante hôte la Gentiane croisette, l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion)
et l’Azuré du baguenaudier (Iolana iolas), espèce méditerranéenne remarquable et très
localisée, strictement inféodée à la présence de son unique plante hôte Colutea
arborescens.
Chez les Mollusques Gastéropodes, signalons la présence de la Clausilie rugueuse (Clausilia
rugosa reboudii).
3.1.2.

Les zones humides de l’inventaire régional

Le code de l’Environnement (art. L.211-1) définit des zones humides comme « des terrains
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire », dans lesquels « la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
La préservation des zones humides, préconisée et réglementée au Code de l’environnement
pour des raisons patrimoniales et le maintien de la biodiversité, est également un facteur
favorable à la limitation des risques liés aux phénomènes pluvieux exceptionnels et à
l’écrêtement des crues grâce à leur capacité de stockage et de ralentissement des flux
qu’elles représentent.
L’inventaire des zones humides des Alpes-de-Haute-Provence indique la présence de 6 zones
humides sur le territoire communal. Ces zones humides sont de deux types sur la commune :
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bas-fond et tête de bassin et bordures des cours d’eau. Elles représentent une surface totale
de près de 60 ha pour Auzet.
Surface
totale

Surface pour
la commune

Présentation & intérêts

Bas-marais, prairies
et
magnocariçaie
du Lauzerot

6,48 ha

Totalité

Zones humides de bas-fond et tête de bassin

Bas marais, prairies
et
cariçaie
de
Charcherie - Auzet

18,99 ha

29,57 ha

Zones humides de bas-fond et tête de bassin

Aulnaie et ruisseau
de la Grave - Auzet

30,08 ha

Totalité

Bordures de cours d’eau

Sources et lisières
du Forest - Auzet

1,69 ha

Totalité

Zones humides de bas-fond et tête de bassin

Bés T2 – Esclangon à
Verdaches

1,37 ha

130,31 ha

Bordures de cours d’eau

Bés T3 – Verdaches
à Couloubroux

1,38 ha

126,47 ha

Bordures de cours d’eau

Dénomination
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On relève la présence de zones humides à proximité des zones bâties, en fond de vallée.
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Zonage nature réglementaire et contractuel

La commune d’Auzet est concernée par un zonage nature contractuel : le site Natura 2000
MONTAGNE DE VAL-HAUT - CLUES DE BARLES - CLUES DE VERDACHES (ZSC – Zone Spéciale de
Conservation). Aucun zonage nature réglementaire n’est présent sur la commune.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats. La mise en
place de ce réseau s’appuie sur l’application des Directives européennes Oiseaux (ZPS ou
Zone de Protection Spéciale) et Habitats (ZSC Zone Spéciale de Conservation ou SIC Site
d’Importance Communautaire). Les sites Natura 2000 bénéficient d’un cadrage
réglementaire. En France, chaque site est géré par un gestionnaire qui nomme ensuite un
opérateur chargé d’animer un comité de pilotage, de réaliser le document de gestion du
site (DOCOB) et de le faire appliquer.
Pour la commune d’Auzet, ce site Natura 2000 représente une surface importante (2 223 ha),
soit plus de 63 % de la surface du territoire communal, en partie est. Certaines zones
urbanisées sont incluses dans le site Natura 2000 et en particulier pour le village d’Auzet.
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ZSC Montagne de
Val-Haut – Clues
de Barles – Clues
de Verdaches

Surface
totale

Surface
commune

13 197 ha

2 223 ha

2019

Caractères principaux - particularités
Diversité importante pour les groupements
végétaux et en particulier pour les milieux rupicoles,
les prairies de fauche, remarquables dans le
secteur d’Auzet, les pelouses xérophiles et les
pelouses sommitales. Quatre espèces végétales
d’intérêt communautaire, 6 espèces protégées au
niveau national et 7 espèces rares. Pour les espèces
faunistiques d’intérêt communautaire : 13 insectes,
1 mollusque, 6 reptiles, 1 amphibien, 3 poissons, 11
chauves-souris et 6 autres mammifères.
Les milieux ouverts et semi-ouverts représentent
l’enjeu majeure du site.
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ZSC Montagne de Val-Haut – Clues de Barles – Clues de Verdaches
Description
Ce site, localisé en zone de transition entre les Alpes externes et les Alpes intermédiaires ; les
Alpes internes et l’oroméditerranéen s’étend également sur trois étages de végétation :
l’étage suprméditerranéen, l’étage montagnard puis subalpin. La diversité des groupements
végétaux y est importante et en particulier pour les milieux rupicoles (rocheux), les prairies de
fauche, remarquables dans le secteur d’Auzet, les pelouses xérophiles particulièrement bien
développées ainsi que les pelouses sommitales.
Habitats naturels
Le site comprend 22 habitats naturels :


les peuplements forestiers : habitats d’intérêt particulier pour certaines espèces de
chauves-souris forestières et d’invertébrés : forêts naturelles de Hêtre, de Sapin ou de
Chêne pubescent, boisements de Pin sylvestre, boisements rivulaires à peupliers,
saules et aulnes et plantation de Pins noirs d’Autriche,



les milieux ouverts : Pelouses sèches calcicoles, milieux humides, prairies de fauche,
abritent une grande diversité d’insectes et d’espèces végétales.



rivière le Bès et ses affluents bordés par des linéaires boisés (ripisylves), empruntés par
les chauves-souris en transit et en chasse. Les cours d’eau sont les habitats d’espèces
de poissons, mollusques et reptiles.



milieux rocheux : habitats très représentés sur le site et notamment au niveau des
clues : falaises calcaires formant des Clues comme à Barles ou Verdaches et éboulis
où se réfugient des espèces végétales adaptées aux milieux instables.



landes, broussailles et garrigues : refuge de quantité d’oiseaux et d’insectes : Buis et
Amélanchier sur les secteurs les plus rocheux, Genêt cendré pour les sols un peu plus
meubles, Aubépine, Prunelier et Eglantier sur les sols les plus riches, landes de
genévrier et, plus haut en altitude, landes à Airelle et Myrtille.

Flore
Quatre espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le site : l’Ancolie de Bertoloni
(milieux rocheux), la Gentiane jaune, l’Arnica et le Fragon petit houx, 6 espèces protégées au
niveau national : Epine blanche (terrain sec et rocailleux), Primevère marginée (dans les
interstices rocheux, en altitude), Berce naine (éboulis), Corbeille d’argent (éboulis), Inule
variable (pentes sèches), Epipogium sans feuille (hêtraie). Sept autres espèces sont
considérées comme des plantes rares : Tulipe australe (crêtes), Fritillaire à involucre (bois
rocailleux assez ouverts), Ail à fleurs de narcisse (éboulis d’altitude), Lys orangé (prairies,
broussailles, …), Corallorhize trifide (hêtraie), Doradille du nord (falaises siliceuses), Scille à
deux feuilles (pâturages, taillis d’altitude).
Les espèces de plus fort intérêt se localisent donc plus particulièrement au niveau des milieux
rocheux du site (falaises, éboulis, crêtes, …).
Faune
Pour les espèces d’intérêt communautaire : 13 insectes dont 4 coléoptères : Grand
capricorne, Rosalie des Alpes, Pique-Prune et Lucane Cerf-volant, 8 lépidoptères : Damier de
la Succise, Isabelle de France, Azuré du serpolet, Alexanor, Grand Apollon, Sphynx de
l’épilobe, Diane et Ecaille chinée, 1 orthoptère : la Magicienne dentelée, 1 mollusque :
l’Escargot de Bourgogne, 2 lézards et 4 serpents dont la Vipère d’Orsini, 1 batracien :
Grenouille rousse, 3 poissons : Chabot, Blageon et Barbeau fluviatile, 11 chauves-souris dont
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les Grand et Petit rhinolophe, le Petit Murin et la Barbastelle d’Europe et 6 autres espèce de
mammifères dont le Loup.
Citons également, pour les espèces les plus remarquables : Azuré des mouillères, Azuré de la
conneberge, Solitaire, Proserpine (en limite d’aire), 15 espèces d’oiseaux de la Directive
oiseaux dont 2 menacées au niveau national : Circaète Jean-le-Blanc et Grand-duc
d’Europe, et 3 menacées au niveau régional : Chouette de Tengmalm, Lagopède alpin et
Crave à bec rouge.
Enjeux et vulnérabilité
L’enjeu dépend de l’état de conservation, du risque de dégradation de l’habitat ou de
l’espèce d’intérêt communautaire (dynamique naturelle ou activités anthropiques), de la
possibilité de restauration et de son importance sur le site.
Les enjeux ont été regroupés par grandes catégories d’habitats pour lesquels les
problématiques (type d’activité, nature des menaces...) sont plus ou moins comparables :
Type d’habitat

Enjeux

Milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses et landes)

Majeur

linéaires boisés

Assez fort

Zones humides (marais et mares)

Modéré

Ecocomplexes riverains (cours d’eau, graviers et
végétation associée)

Modéré

Milieux forestiers

Faible

Milieux rocheux (éboulis, falaises, grottes)

Faible

Le maintien des milieux ouverts est l’enjeu principal de conservation de la biodiversité : les
prairies de fauche naturelle subissent une diminution de leurs surfaces (labourées ou
transformées en pâturage) et les pelouses sont confrontées à la dynamique naturelle
conduisant à leur embroussaillement.

Les principaux objectifs de gestion sont (extrait du DOCOB Réseau Natura 2000 –
Site FR9301535 – « Montagne de Val-Haute, Clue de Barles, Clues de Verdaches » - Document
d’objectifs – Partie B (ONF) :


Objectif 1 : Préservation des espaces ouverts



Objectif 2 : Préservation des hêtraies sèches



Objectif 3 : Préservation des pineraies à crochets



Objectif 4 : Préservation des forêts de pente et de ravins



Objectif 5 : Préservation des peuplements de Genévriers Thurifères
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Objectif 6 : Préservation des tourbières à Carex de Davall



Objectif 7 : Préservation des landes et fruticées



Objectif 8 : Préservation des ripisylves et des fourrés et bois de banc de graviers



Objectif 9 : Amélioration des connaissances

Principes de gestion

Mesures
Préservation des espaces ouverts

Entretien des prairies de
fauche
Gestion
pastorale
conservatoire
Réouverture des milieux
embroussaillés
au
bénéfice des pelouses
d’intérêt communautaire



Contrats avec cahier des charges (fauche)



Contrats avec cahier des charges (gestion pastorale avec
diagnostic pastoral et plan de gestion pastorale)
Contrats agri-environnementaux avec mesures (broyage,
brûlage, roulage ou amendements).



Préservation des hêtraies sèches
Incitation à la réalisation
de plans simples de
gestion en forêt privée
Maîtrise d’un écobuage
respectueux des hêtraies
et
des
Genévriers
thurifères
Incitation à l’adaptation
des
aménagements
forestiers
en
forêts
publiques








Convention : sensibilisation des agents du CRPF, des
propriétaires et/ou gestionnaires forestiers aux enjeux de
préservation des hêtraies sèches.
Convention : encadrement et sensibilisation
Contrats pour la mise en application de technique
d’écobuage contrôlé
Convention : intégration des prescriptions de gestion des
hêtraies à buis dans les aménagements forestiers des forêts
publiques

Préservation des pineraies à crochets
Dépressage
de
la
régénération naturelle en
faveur du Pin à crochets
Préservation des Pins à
crochets
lors
des
opérations d’ouverture du
milieu



Contrats pour le dépressage (coupe des jeunes sapins ou
épicéas) de peuplements dans une logique non productive.



Contrats pour le repérage de tous les pieds de Pins à crochets
pour préservation avant toute opération d’ouverture du milieu
en-dessus de 1700 m d’altitude.

Préservation des forêts de pentes de ravins
Veille et information des
propriétaires
et
des
aménageurs potentiels sur
le caractère exceptionnel
du site



Conventions : information auprès
potentiels de la fragilité de l’habitat.

des

donneurs

d’ordre

Préservation des peuplements de Genévriers thurifères
Dégagement
Genévriers thurifères

des



Prévention des risques
d’incendies
des
Genévriers thurifères




Contrats pour l’ouverture de parcelle
moyennement embroussaillée avec maintien
dépressage et éclaircie de peuplements dans
productif.
Convention : encadrement et sensibilisation
Contrats pour la mise en application
d’écobuage contrôlé.

fortement ou
de l’ouverture,
un objectif non

de

technique

Préservation des tourbières à Laîche de Davall
Suivi
98

de

l’état

de



Convention pour le suivi de l’extension de la tourbière afin de
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

Principes de gestion

2019

Mesures

conservation
des
tourbières à Laîche de
Davall

quantifier les évolutions en cours et pour s’assurer du maintien
de l’alimentation en eau de la tourbière et de sa qualité
(analyse chimiques, physiques et bactériologiques régulières).
Préservation des landes et fruticées

Préservation des landes à
Airelle et Myrtille et de leur
variante à Rhododendron
par un plan global de
gestion pastorale
Limitation de l’extension
des landes à Airelle et
Myrtille dans un objectif
de
préservation
des
pelouses
d’intérêt
communautaire
Préservation des landes à
Genévrier nain
Préservation des landes à
Genévrier commun





Convention pour la réalisation d’un plan global de gestion
pastorale (pour l’ensemble des alpages) afin de limiter
l’extension des landes à Airelle et Myrtille (préservation des
pelouses d’intérêt communautaire), préservation des landes à
Genévrier nain et Genévrier commun.
Contrat pour l’ouverture de parcelles embroussaillées et de
l’écobuage raisonné (pratiques définies au plan global de
gestion pastorale).



Mesure intégrée au plan global de gestion pastorale.



Mesure intégrée au plan global de gestion pastorale.

Préservation des ripisylves et des fourrés, et bois de bancs de graviers
Information
des
propriétaires
et
des
aménageurs potentiels sur
le caractère exceptionnel
de ces habitats



Convention : veille active quant aux projets de travaux prévus.

Amélioration des connaissances
Suivi
de
l’état
de
conservation des pelouses
à Flouve odorante et
Canche flexueuse
Suivi de la régénération
des hêtraies sèches
Suivi de la régénération
des Genévriers thurifère
Suivi de la dynamique des
prairies de fauche
Suivi de la dynamique
végétale
après
débroussaillage
et
brûlage
Etude de la variabilité
génétique
du
Pin
à
crochets



Convention : suivi afin de vérifier l’hypothèse d’envahissement
de certaines espèces sur ces pelouses (Fétuque spadiciée,
Nard, Myrtille, Brachypode penné).



Convention : suivi de régénération.



Convention : recherche de semis et suivi de leur évolution.



Convention : réalisation de relevés floristiques exhaustifs.



Convention : suite à débroussaillement et brûlage : suivi de la
repousse de broussaille et de l’évolution de la composition
floristique



Convention : prélèvement d’échantillon et analyses afin de
connaître le complexe d’hybridation entre le Pin à crochets et
le Pin sylvestre afin de favoriser les régénérations des Pins à
crochet purs (en fonction de la localisation des peuplements).
Amélioration des connaissances

Suivi de la population de
Tétras lyre
Suivi de la population de
Loup



Convention : suivi par mise en place de comptage annuel.



Convention : organisation de circuits en hiver pour la recherche
d’indices.

3.2. Habitats et milieux naturels
La cartographie des milieux naturels permet de présenter les grands milieux naturels de la
commune et leur répartition. La présentation des habitats naturels sera utilisée afin de mettre
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en avant les milieux les plus sensibles et de pouvoir hiérarchiser les enjeux écologiques. Cette
présentation, réalisée grâce aux différentes données bibliographiques disponibles (Silene
Flore et données du site N2000 notamment) et aux inventaires de terrain menés dans le
cadre de la réalisation de cette carte communale, ne serait être exhaustive et représente
essentiellement les grands types de milieux.
Habitats
Landes à
Rhododendron et
fourrés à
Genévrier, airelles
et myrtilles

Typologie CORINE BIOTOPES

Habitats communautaires
Natura 2000 (*prioritaire)

Surface
en ha

31,4

Landes alpines et boréales

4060 Landes alpines et
boréales

198 ha

Landes épineuses à
Astragales

31.7E

Landes épineuses à Astragalus
sempervirens

4090 Landes oro‐
méditerranéennes
endémiques à genêts
épineux

36 ha

Garrigues à Genêt
cendré

32,62

Garrigues à Genista cinerea

‐

80 ha

Pelouses sèches
semi‐naturelles

34 32
3
343 2
65

Pelouses semi‐arides médio‐
européennes dominées par
Brachypodium
Mesobromion des Alpes sud‐
occidentales

6210 Pelouses sèches semi‐
naturelles et faciès
d’embuissonnement sur
calcaires

131 ha

36,31

Gazons à Nard raide et
groupements apparentés

6230 * Formations
herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats
siliceux des zones
montagnardes (et des zones
sub‐montagnardes de
l’Europe continentale)

284 ha

Pelouses siliceuses
thermophiles
Pelouses calcicoles
alpines et
subalpines
Prairies humides
atlantiques et
subatlantiques
Prairies mésophiles

363 3
12

Pelouses mésophiles des sols
profonds à Festuca paniculata

‐

31 ha

36 43
2

Pelouses à Avoine et Seslérie des
Alpes méridionales

6170 Pelouses calcaires
alpines et subalpines

104 ha

37 21
3

Prairies à Canche cespiteuses

‐

0.58 ha

38,1

Pâtures mésophiles

3 ha

Prairie de fauche de
montagne et de
plaine

38,2
&
38,3

Prairie à fourrage des plaines et
Prairies à fourrage des montagnes

Hêtraie sur calcaire

41,16

Hêtraies sur calcaire

‐
6510 Pelouses maigres de
fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
6520 Prairies de fauche de
montagne
9150 Hêtraies calcicoles
médio‐européennes du
Cephalanthero‐Fagion

Hêtraie médio‐
européenne
Bois de Chêne
pubescent

41 17
4
41 71
1
41.H

Hêtraies neutrophiles des Alpes
méridionales et des Appenins
Bois occidentaux de Quercus
pubescens
Autres bois caducifolié (Hêtres,
Frênes, Bouleau, Érables,
Alysiers…)

Pelouses alpines à
Nard

Bois de feuillus
mixtes

100

260 ha

13 ha

‐

275 ha

‐

19 ha

‐

36 ha
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Sapinière
neutrophile

42 11
2

Forêts de Pin
sylvestre

42,58

Boisements mixte
de feuillus et
résineux et
boisements mixtes
de résineux

Rivières alpines et
milieux rivulaires

Cariçaies
Tourbières basses

Eboulis calcaires
Eboulis
thermophiles
périalpins
Plantations de
conifères (Pin noir
d’Autriche)
Jardins

43

24,1
44,11
44,3

53 21
6
54,23
61 23
1

61.31
1

Sapinière neutrophile de la zone du
Hêtre
Forêts mésophiles de Pins
sylvestres des Alpes sud‐
occidentales

2019

‐

25 ha

‐

865 ha

Mélange de feuillus et résineux :
Frênes, Hêtres, Érables, Sapins,
Épicéas, Pins sylvestre…)

‐

766 ha

Lits des rivières
Saussaies pré‐alpines
Forêt de Frênes et d’aulnes des
fleuves medio‐européens

3240 Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse
à Salix elaeagnos X 91E0
Forêts alluviales à Alnus
glutinosa
et
Fraxinus
excelsior
(Alno‐Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)* Habitat prioritaire

29 ha

Cariçaies à Carex paniculata

‐

0.19 ha

Tourbières basses à Carex
davalliana

7230 Tourbières basses
alcalines
8120 Éboulis calcaires et de
schistes calcaires des étages
montagnard
à
alpin
(Thlaspietea rotundifolii)
8130
Éboulis
ouest‐
méditerranéens
et
thermophiles

Eboulis à Petasites

Eboulis à Stipa calamagrostis

2.29 ha
95.71
ha
247.71
ha

83,31

85,3

Plantations de conifères

‐

35 ha

Jardins

‐

2.61 ha
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Milieux naturels caractérisant le fond de vallée de la commune
3.2.1.

Présentation des habitats naturels

Les milieux forestiers
Les milieux forestiers sont largement dominants sur la commune avec plus de 2030 ha, soit
plus près de 60 % de la surface du territoire communal. Leur composition varient en fonction
de la nature des sols, des expositions et de l’altitude mais les espèces forestières
principalement dominantes sont les résineux avec le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) pour les
parties les plus basses et thermophiles (essence la plus représentée avec plus de 860 ha), et
l’Epicéa (Picea abies) et le Sapin (Picea alba) pour les parties hautes de la commune. Des
boisements constitués de ces espèces en mélange sont également bien représentés avec
plus de 330 ha. Les feuillus en boisements purs sont moins représentés sur la commune : on
retrouve quelques beaux boisements de Hêtres en différents secteurs de la commune
(souvent en conditions de forte pente), quelques boisements de Chênes pubescents
(Quercus pubescens) ainsi que des boisements de feuillus mixtes : Frêne élevé (Fraxinus
excelsior), différents érables (A. campestre, A. pseudoplatanus, …) surtout en petits bosquets
et en haies dans la partie basse et plus agricole de la commune.
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Boisement de Pin Sylvestre et Hêtraie
Les boisements rivulaires, bordant les cours d’eau (plutôt sur les parties basses de la
commune) sont également largement dominés par le Frêne élevé accompagné de l’Aulne
de montagne (Alnus incana) et différents saules (Salix sp.).
Quelques rares mélézins se rencontrent en petites unités sur les versants nord, en altitude ainsi
que quelque bosquet de Pin à crochet (Pinus mugo subsp. uncinata), au niveau des
pelouses alpines.

Les milieux ouverts et semi-ouverts
On distingue différents types de milieux ouverts sur la commune, en fonction de l’altitude, de
la nature du sol, des expositions, de la profondeur des sols, de la disponibilité en eau, de
l’utilisation, …. Les milieux ouverts les plus en altitudes (et notamment en partie nord-est de la
commune) sont généralement des pelouses de type pelouses alpines (alpines et subalpines,
à Nard et riches en espèces).
Plus bas, en exposition sud, on retrouve des pelouses sèches de type pelouses calcaires et
pelouses siliceuses thermophiles. Ces habitats peuvent présenter des enjeux écologiques
importants en fonction de leur composition. Certaines de ces pelouses sont pâturées,
permettant ainsi le maintien de leur ouverture en évitant l’embroussaillement mais aussi
entrainant quelque fois leur dégradation et l’appauvrissement en espèces. Ces pelouses
sèches peuvent se retrouver sur la commune directement en contact avec les zones
urbanisées.
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Pelouse calcaire sèche
Les prairies mésophiles et prairies de fauche se rencontrent au niveau des secteurs les plus
aplanies. Leurs compositions spécifiques et leur valeur écologique sont assez variables et
dépendent essentiellement de leurs conditions d’exploitation (conditions de pâturage
notamment). Certaines prairies de fauche de la commune présentent une qualité
hautement remarquable. Certaines autres prairies mésophiles peuvent être eutrophisées et
assez dégradées.
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Prairie de fauche
Pour les milieux semi-ouverts, on retrouve sur la commune essentiellement deux types de
landes et notamment, pour Auzet, en fonction de l’altitude : pour les secteurs les plus hauts :
landes à Rhododendron où s’étendent l’Airelle et la Myrtille, et pour les secteurs de plus
basses altitudes, les landes à Genêt cendré. Au niveau des secteurs en crêtes ou sommitales,
on note également la présence de landes épineuses à Astragale toujours vert, habitat
d’intérêt communautaire prioritaire.
On retrouve également sur la commune, pour les sols les plus profonds et surtout en fond de
vallée, des fourrés souvent dominés par le Prunelier (Prunus spinosa) et l’Aubépine
(Crataegus monogyna).

Les milieux rocheux
Les milieux rocheux sont également bien représentés avec la présence de nombreux éboulis
dans le paysage communal. On distingue principalement les éboulis calcaires (type marne),
souvent peu végétalisés et les éboulis thermophiles péri-alpins, pouvant présenter une
végétation plus importante (en fonction de leur stabilité) dominée notamment par la
Calamagrostide argentée (Achnatherum calamagrostis).
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Eboulis thermophiles
Les milieux aquatiques et zones humides
Les milieux aquatiques et les zones humides sont peu nombreux sur la commune mais assez
importants. Pour les milieux aquatiques, on note la présence de deux principaux cours
d’eau : la Grave et le St André.

La Grave et sa ripisylve
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Pour les zones humides, les bas-marais, prairies humides, cariçaies et magnocariçaies
représentent une surface considérable de 60 ha. Elles se localisent principalement dans les
zones de plus hautes altitudes, en partie est (Charcerie) et ouest (Lauzerot).
On note également la présence d’une source à proximité des zones urbanisées, au niveau
du Forest.
Autres milieux
Quelques plantations de conifères sont présentes sur la commune et essentiellement
représentées par du Pin noir d’Autriche.
Les jardins et les jardins potagers sont également bien présents au niveau des zones bâties et
peuvent jouer un rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire.
Quelques cultures sont ponctuellement présentes.
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Cette carte n’est pas exhaustive ni détaillée. Elle présente les grands types de milieux naturels
de la commune et est utile afin de localiser les milieux de plus forts enjeux et d’apprécier la
fonctionnalité écologique de la commune dans son ensemble.
3.3. La flore
Pour la flore, comme pour la faune, la commune d’Auzet bénéficie d’un travail remarquable
dans l’inventaire des espèces présentes sur le territoire.
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Pour la flore, la diversité est très importante avec 742 espèces (source : Silene Flore). La
présence d’espèces rares et protégées est connue notamment au niveau des zones
d’éboulis, de pelouses ou de boisements. Cette diversité floristique importante témoigne de
la diversité et de la qualité des habitats naturels sur la commune.
3.3.1.

Espèces patrimoniales

On note ainsi la présence de 7 espèces végétales à enjeu patrimonial, toutes protégées
(Source : Silene Flore, 2018).
Asperula taurina

Milieux/écologie

PN

Grande croisette

Plante d’ombre ou de mi‐ombre, des stations plutôt fraîches de
l’étage montagnard. Lisière ou en sous‐bois de hêtraie, hêtraie‐
sapinière et forêts de ravin à érables, parfois mégaphorbiaies.
Floraison mai – juillet. Plante assez rare.

NT LR nationale
Det. ZNIEFF PACA
Modéré à
fort

L’espèce sur la commune
Trois localisations récentes en partie sud de la commune. Enjeux
importants pour la commune.

Cypripedium calceolus
Sabot de Venus

Milieux/écologie

PN

A la mi‐ombre, dans les hêtraies et hêtraies‐sapinières, entre 300
et 2000 m d’altitude. Plante vivace. Floraison en mai‐juillet. Plante
très rare.

VU en France
Det. ZNIEFF PACA
DH an. II et IV

L’espèce sur le site

Très fort

1 pointage en 1999 en partie est de la commune.

Epipogium aphyllum
Épipogon sans feuilles

Milieux/écologie

PN

Bois frais et humides, souvent dans les tapis de mousse. Floraison
juillet –août – Plante très rare.

NT en France
Det. ZNIEFF PACA

L’espèce sur la commune
Fort

Deux pointages sur la commune en 2011 et 2016 (CBNA) en
sapinière et hêtraie. Enjeu important.

Iberis aurosica
Ibéris du Mont Aurouze

Milieux/écologie

PN

Pentes à éboulis marno‐calcaires thermophiles entre 1200 et
2400 m d’altitude. Floraison juillet‐août. Plante très rare,
endémique des Alpes du sud, seulement connues en quelques

VU en France
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stations des Hautes‐Alpes et des Alpes‐de‐Haute‐Provence.

L’espèce sur la commune
Une station découverte en 2014 (R. Isard) sous les crêtes
sommitales de la commune.
Station non menacée sur la commune.

Iberis nana
Corbeille d’argent de De
Candolle

Milieux/écologie

PN

Eboulis fins et mobiles sur calcaire. Plante vivace. Floraison Juin –
Juillet. Espèce peu fréquente et localisée.

NT en France
Det. ZNIEFF

L’espèce sur le site
Fort

Un pointage en limite nord de la commune (CBNA 2004).

Lunaria rediviva
Lunaire vivace

Milieux/écologie

PR PACA

Forêts humides et fraîches entre 400 et 1400 m d’altitude. Plante
vivace. Floraison mai – juillet.

VU en PACA
Det. ZNIEFF PACA

Peu fréquente à rare

Fort

L’espèce sur le site
Deux pointages en 2007 au niveau de la Clue de Verdache (limite
communale sud).

Potentilla alba
Potentille blanche

Milieux/écologie

PR PACA

Pelouses calcaires et bois clairs. Plante vivace. Floraison entre avril
et mai. Espèce rare.

VU PACA
Det. ZNIEFF PACA
Fort

L’espèce sur la commune
Quatre observations sur la commune en 2014 (CBNA) en pelouses
et prairies, en partie nord de la commune.

Viola jordanii
Violette de Jordan

Milieux/écologie

PR PACA

Rocailles sèches et lisières de boisements feuillus caducifoliés,
entre 400 et 1200 m d’altitude. Plante vivace. Floraison en mai‐
juin. Plante rare.
L’espèce sur le site
1 pointage en 2004 en limite communale sud (Clue de Verdache).

110

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

Fort

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

3.3.2.

2019

Plantes envahissantes

Pour la commune, la base de données Silene Flore indique la présence de 7 espèces
végétales données comme envahissantes en PACA dont 3 espèces au statut « majeur » :
‐

Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) : arbre originaire d’Amérique du nord
naturalisé dans toute l’Europe, pouvant former des peuplements importants
notamment le long des routes et des cours d’eau. Cette espèce ne semble pas
préoccupante pour les Alpes-de-Haute-Provence. Elle peut néanmoins présenter
localement des problèmes de colonisation importants
(pâturages).

‐

Lapsane intermédiaire (Lapsana communis subsp. intermedia) :
astéracée des friches et des décombres. Largement répandue
mais il semble que sa dynamique soit peu inquiétante.

‐

Aster à feuilles de Saule (Symphyotrichum X salignum) : aster
originaire d’Amérique du nord, se développant dans des milieux
ensoleillés, sur substrat humide, et pouvant former en quelques
années des peuplements quasiment mono-spécifique au
détriment de la flore local. L’espèce est à surveiller sur la
commune. Elle est signalée à proximité du village d’Auzet (Silene
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
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Flore).
3.4. La faune
Sur la commune, la qualité des inventaires disponibles permettent de recenser la faune
d’une façon remarquable. Ce groupe présente une très forte (779 espèces selon Silene
Faune).
Pour les Insectes, de très nombreuses espèces ont été inventoriées sur la commune d’Auzet
(Silene Faune). Pour les espèces de plus forts enjeux :
‐

Pour les coléoptères, un inventaire très précis permet de recensés 544 espèces dont le
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), espèce en annexe II de la Directive Habitats,
assez commune, le Carabe de Solier* (Carabus solieri), espèce protégé au niveau
national et déterminante ZNIEFF en PACA, très localisée au niveau du sud-ouest de
l’Arc alpin en forêts diverses, prairies alpines et les éboulis, la Rosalie des Alpes*
(Rosalia alpina), espèce protégée au niveau national et en annexes II et IV de la
Directive Habitats, pouvant être localement
abondante dans les hêtraies matures, le
Saphane de Truqui (Drymochares truquii),
espèce non protégée mais déterminante
ZNIEFF PACA, rare et localisée, présente en
France exclusivement en région PACA dans
les départements des 05, 04 et 06, liée aux
aulnaies, ostryaies et forêts riches en noisetiers
(une seule observation pour la commune en
1994, pas de localisation disponible) et le
Saphane brun

Saphane brun (Saphanus piceus), espèce déterminante non protégée mais très rare,
localisée et en limite d’aire sud occidentale en région PACA, d’affinité montagnarde
et liée aux aulnaies et aux forêts de conifères (deux observations en 1994 pas de
donnée de localisation précise et 1 en 1988 au Cuguret).
‐

Pour les papillons : le Solitaire* (Colias palaeno), non menacé en PACA, le Damier de
la Succise* (Euphydryas aurinia) en annexe II de la Directive Habitats, l’Alexanor
*(Papilio alexanor), espèce déterminante ZNIEFF PACA et l’Apollon* (Parnassius
apollo), en annexe IV de la Directive Habitats, non menacés en PACA, l’Apollon étant
remarquable pour les ZNIEFF PACA, le Semi-Apollon* (Parnassius mnemosyne), en
annexe IV de la Directive Habitats, quasi-menacé en France, ne présentant pas
d’enjeu de conservation important en PACA mais espèce déterminante ZNIEFF en
PACA, l’Azuré du serpolet* (Phengaris arion), en annexe IV de la Directive Habitats,
l’Azuré de la croisette (Phengaris alcon, quasi-menacé en France), ainsi que deux
papillons de nuit : le Sphinx de l’Epilobe* (Proserpinus proserpina), en annexe IV de la
Directive Habitats et l’Isabelle de France* (Actias isabellae), protégée en France, en
annexe II de la Directive Habitats et déterminante pour les ZNIEFF PACA.

43 espèces de mollusques sont données pour la commune (source
SIlene Faune) dont le Maillot de Caziot (Chondrina megacheilos
caziotana), espèce patrimoniale protégée au niveau national, se
rencontrant en milieux rocheux (petites falaises, enrochements avec
fissures).

Maillot de Caziot
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Pour les Reptiles, 7 espèces inventoriées sur la commune (Silene Faune). On note la présence
de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis
viridiflavus). Ces deux espèces sont protégées en France (comme tous les reptiles) et en
annexe IV de la Directive Habitats. Elles ne présentent néanmoins pas d’enjeux de
conservation particuliers pour la région PACA.
Concernant les Amphibiens, 4 espèces ont été
inventoriées sur la commune (SIlene faune) dont
l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), espèce en
annexe IV de la Directive Habitats (faible risque de
disparition en PACA).

Alyte accoucheur

Concernant l’avifaune, la liste rouge de PACA a été utilisée pour déterminer le statut de
conservation des espèces sur la commune. Les espèces de la Directive Oiseaux sont
également mentionnées, même si certaines ne présentent pas de statut de conservation
préoccupent en PACA. Parmi les 107 espèces d’oiseaux inventoriées sur la commune, on
note la présence de 2 espèces classées « Quasi-menacées », 14 espèces classées
« Vulnérables », 1 espèce « En danger » et 1 espèce « En danger critique ». De nombreuses
espèces sont protégées au niveau national mais ne présentent pas de statut de conservation
inquiétant. Cinq espèces sont cependant présentes en annexe I de la Directive Oiseaux : le
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Pic noir (Dryocopus martius), la Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio), l’Alouette lulu (Lullula arborea) et la Bondrée apivore (Pernis
apivorus).
Pour les espèces dites vulnérables en PACA, citons le Bruant ortolan (Emberiza citrinella),
l’Aigle royal (Aquila chrysaetos), la Gélinotte des bois (Bonasia bonasia), le Vautour fauve
(Gyps fulvius), la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), le Pipit rousseline (Anthus
campestris), le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), et le Tétras lyre (Lyrurus tetrix),
toutes en annexe I de la Directive oiseaux.
La Chouette chevêchette* (Glaucidium passernum), espèce en annexe I de la Directive
Oiseau est en danger en PACA et le Vautour percnoptère* (Neophron pecnopterus),
également en annexe I de la Directive Oiseaux est considéré comme en danger critique en
PACA.
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Glaucidium passerinum

Milieux/écologie

PN

Chouette chevêchette

La chevêchette est la plus petite des chouettes d’Europe.
Généralement sédentaire, elle habite généralement les forêts de
conifères et forêts mixtes de haute montagne. Les sites de nidification
sont souvent entourés de zones humides, avec des sources, et des
bosquets d’épicéas à proximité. Elle se nourrit principalement de
petits oiseaux et de petits mammifères. Les sites de nidification sont
généralement des cavités creusées par d’autres oiseaux, dans les
conifères en général, mais aussi les bouleaux et les hêtres. Ponte
d’avril à juin.

Det. ZNIEFF PACA
VU LR nationale
EN LR PACA

Fort

Menaces : pratiques sylvicoles inappropriées et diminution des proies.
L’espèce sur la commune
Une donnée en 2002 (M. Corail) (Clos des Etables) est disponible dans
les bases de données mais l’espèce semble beaucoup plus présente
sur pratiquement l’ensemble des boisements de la commune.

Neophron pecnopterus
Vautour percnoptère

Milieux/écologie

PN

Petit vautour migrateur (quartiers d’hiver au sud du Sahara, de fin
août à février‐mars), à l’habitat très varié, il niche dans les falaises
(petite grotte ou grande cavité, à une altitude moyenne de 1000 m) et
cherche sa nourriture dans la campagne cultivée environnante, au
bord des marais, dans les steppes, les savanes ou les dépôts d’ordure.
Espèce charognarde mais complétant sont alimentation par des
insectes, petits reptiles, grenouilles, jeunes oiseaux, œufs et fruits très
mûrs.

DOI
Det. ZNIEFF PACA
EN LR nationale
CR LR PACA
Très fort

Menaces : pesticides agricoles, collisions avec les lignes électriques,
ingestion d’animaux empoisonnés.
L’espèce sur la commune
Une observation en 2010 au Col du Fanget. Nidification non avérée sur
la commune.

Pour les Mammifères, la commune bénéficie d’un inventaire précis des chiroptères pour
lesquels 16 espèces ont été recensées. Le tableau suivant présente les espèces de plus forts
enjeux.
Réglementation
et statut de
conservation

Espèces
Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Milieux/écologie

PN

Espèce caractéristique des espaces en mosaïque : bois, forêt, parcs,
jardins, champs cultivés, prairies, eau en abondance.

DH an II et IV

Enjeu local
de
conservation

De la plaine jusqu’au pied des zones de montagne, jusqu’à 2000 m
dans les Alpes.
Gîtes de reproduction proches des territoires de chasse (moins de
2 km), dans les greniers (dans le nord de son aire de répartition), dans
les grottes et les galeries de mines plus vers le sud.
En hibernation, généralement dans les grottes, les galeries de mines
ou les caves
Espèce en régression en PACA.
L’espèce sur la commune
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Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

2019

Milieux/écologie

PN

Espèce forestière. Les colonies de reproduction s’installent dans les
cavités des arbres, dont elles changent souvent au cours d’une saison.
Hibernation dans des fissures profondes.

DH an II et IV
Modéré à
fort

Statut de conservation non clairement défini mais espèce rarement
contactée en Provence.
L’espèce sur la commune

Miniopterus schreibersii

Minioptère de
Schreibers

Milieux/écologie

PN

Espèce cavernicole et grégaire, les rassemblements en hibernation et
reproduction peuvent atteindre des dizaines de milliers d’individus.

DH an II et IV

L’espèce est en régression en PACA.
Fort

L’espèce sur la commune

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Milieux/écologie

PN

Espèce préférant les espaces boisés et plutôt fissuricole, adaptée au
froid. L’hiver, elle peut s’abriter momentanément dans les cavités
souterraines. Les colonies estivales sont dans les fissures des arbres
ou disjointements de bâtiments à la campagne. Espèce menacée en
Europe, présente dans le Var et en moyenne montagne de PACA.

DH an II et IV

Fort

L’espèce sur la commune

Vingt-huit autres mammifères sont également présents, dont cinq espèces protégées en
France : l’Ecureuil roux* (Sciurus vulgaris), le Hérisson d’Europe* (Erinaceus europaeus) et le
Muscardin* (Muscardinus avellanarius), annexe IV de la Directive Habitats, ne présentant pas
d’enjeu de conservation important en PACA mais également le Loup gris* (Canis lupus), en
annexe II et IV de la Directive Habitats et espèce déterminante ZNIEFF en PACA et le Lynx
boréal* (Lynx lynx), espèce donnée en danger en France (Liste rouge), en annexe II et IV de
la Directive Habitats et déterminante ZNIEFF PACA.
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Des espèces à enjeux sont signalées à proximité des zones urbanisées : le papillon Isabelle
(nécessité de l’habitat : pinède de Pin sylvestre), Alyte accoucheur (nécessité de l’habitat :
proximité d’un point d’eau), Coronelle lisse (nécessité de l’habitat : zone rocheuse exposée)
et Pie grièche écorcheur (nécessités de l’habitat : fourré et milieux ouverts ici plutôt
xérophiles)
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3.5. Les continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
La Trame verte et bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la
préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité
(les réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors),
elle vise à favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des
écosystèmes, notamment dans le contexte de changement climatique.
La Trame Verte et Bleue se veut également un outil d’aménagement du territoire, selon les
termes mêmes de la Loi Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le
regard porté sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer conservation de la nature et
développement des territoires, mais de les penser ensemble. Ce changement traduit la prise
de conscience récente des services rendus par les écosystèmes pour le maintien de l’activité
économique et le bien-être des populations.
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via
l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de
nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.
Le SRCE est élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région.
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Ce diagnostic propose également une analyse de la Trame Verte et Bleue au niveau local.
3.5.1.

TVB au niveau régional

Carte 11 : Commune d’Auzet dans le SRCE PACA
La commune est en grande partie concernée par une zone de réservoir de biodiversité de la
Trame verte régionale avec une recherche de préservation optimale.
La Trame bleue est également assez marquée pour la commune avec notamment les cours
d’eau de la Grave et de St André et les 3 principales autres zones humides : bas marais,
prairies et magnocariçaies du Lauzerot, bas-marais, prairies et cariçaie de Charcherie et
source au Forest. On note que La Grave traverse le village principal d’Auzet et passe à toute
proximité de l’Infernet haut. Aucun obstacle de franchissement majeur n’est donné au SRCE.
Les espaces artificiels sont très réduits sur la commune.
3.5.2.

TVB au niveau local

La commune joue un rôle remarquable de réservoir de biodiversité, en particulier pour les
milieux forestiers, avec de très nombreuses espèces dont certaines sont fortement
remarquables. Les milieux ouverts jouent un rôle de réservoir également important : on y
distingue les milieux d’altitude : pelouses, landes et les milieux de vallées : pelouses sèches,
prairies et prairies de fauche.
Concernant la trame bleue, seulement 3 zones humides ont été identifiées sur la commune
mais elles présentent des surfaces assez importantes et constituent des réservoirs de qualité.
Les cours d’eau principaux, paraissant de bonne qualité écologique, jouent un rôle de
réservoir et de corridor important.
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Les zones urbanisées sont peu étendues et très localisées en fond de vallée. La présence de
nombreuses haies et petits réseaux boisés, de ripisylves importantes au niveau des principaux
cours d’eau et l’impact assez réduit du bâti, n’altèrent pas les fonctionnalités écologiques
globales du territoire et permettent globalement une bonne circulation des espèces mêmes
au niveau du fond de vallée. À noter cependant que les espaces ouverts en fond de vallée
(prairies, pelouses), sont pour la commune, assez réduits et essentiellement localisés au
niveau du village principal d’Auzet. La connectivité entre ces milieux est importante pour les
espèces dépendantes de ce type d’habitats (en particulier pour les oiseaux et
l’entomofaune), d’autant plus quand ils sont restreints. Par ailleurs, le cours d’eau de la Grave
et ses ripisylves, important corridor et réservoir de biodiversité de la trame bleue communale,
peut être fragilisés au niveau de la traversé des zones bâties et plus particulièrement avec
une réduction de la ripisylve et une diminution de sa qualité écologique.
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3.6. Synthèse des enjeux écologiques
Le territoire communal bénéficie d’une importante connaissance naturaliste et d’une qualité
écologique remarquable. Les enjeux sont donc assez bien identifiables et demeurent
importants, tant pour les milieux boisés que les zones ouvertes, tant en termes de
fonctionnalité (réservoirs) qu’en termes de préservation d’espèces patrimoniales.
Dans le cadre de ce diagnostic, il est donc difficile de hiérarchiser les enjeux à l’échelle de la
commune. Néanmoins, une approche par grands types de milieux est présentée dans le
tableau suivant.
Habitats naturels
Zones
humides,
ripisylves,
cours
d’eau,
prairies
humides
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Intérêts écologiques




Haute
valeur
patrimoniale
(habitats,
espèces), rôle important pour la diversité
faunistique et floristique
Habitats à préserver de par la nature des
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services rendus (dont maintien des berges,
régulation des crues et épuration de l’eau)

Boisements
conifères ou
feuillus

de
de

Pelouses
alpines/Pelouses
sèches/Prairies de
fauche



Participent en tant que réservoirs de
biodiversité et corridors aux fonctionnalités
écologiques du territoire



Habitats protégés par la loi



Habitats d’espèces protégées
patrimoniales
(Bardanette
Chouette de Tengmalm…)



Participent en tant que réservoirs de
biodiversité ou corridors aux fonctionnalités
écologiques du territoire



Habitats d’intérêt communautaire



Habitats d’espèces
patrimoniales

protégées

et / ou
courbée,

et

/

ou
Fort



Participent en tant que réservoirs ou corridors
aux fonctionnalités écologiques du territoire



Habitats d’intérêt communautaire



Habitats d’espèces protégées et
patrimoniales (rapaces rupestres…)

Milieux rocheux


Participent en tant que réservoirs
fonctionnalités écologiques du territoire

Fort

/

ou
Modéré
aux

Si l’on réalise une analyse plus précise au niveau des secteurs concernés par
l’urbanisation, les zones de plus fortes importances sont pour la fonctionnalité écologique de
la commune et pour la préservation de la biodiversité :
‐

Le réseau de haies et de petits boisements, au niveau des prairies, des pelouses mais
également au cœur des zones habitées,

‐

Le cours d’eau de la Grave et sa ripisylve,

‐

Les prairies de fauche remarquables et les secteurs de pelouses sèches (xérophiles) à
semi-xérophiles.

Les boisements de Pin sylvestre sont également à considérer car ils sont favorables ici à la
présence du papillon Isabelle.

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

121

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

À RETENIR :
Caractéristiques environnementales
‐

le village d’Auzet est situé dans une vallée formée par le torrent de la Grave ;

‐

Geolalp décrit un groupe de montagnes mamelonnées et boisées, constituées par
l’épaisse série calcaréo-argileuse du Lias et du Jurassique moyen de la nappe de
Digne ;

‐

le cours d’eau principal de la commune est le torrent de la Grave, qui comporte
plusieurs torrentiels. La Grave se jette dans le Bès, et fait partie du bassin versant de la
Durance ;

‐

le climat d’Auzet est de type méditerranéen dégradé par l’altitude ;

‐

la commune est exposé aux risques inondation, mouvement de terrain, radon et
séisme, mais aucune étude n’a été réalisée à cette échelle ;

‐

absence de document règlementaire concernant les risques sur le territoire.

Occupation des sols
‐
‐

le taux de boisement de la commune est estimé à 63 %, contre 50 % en moyenne en
région PACA ; les futaies de conifères sont dominantes ;
l’essentiel des terres agricoles est constitué d’estives

Analyse écologique du territoire
‐
‐

122

un territoire de grande valeur et qualité écologique : forte biodiversité, espèces
patrimoniales nombreuses, enjeux fonctionnels importants ;
Secteurs urbanisés très réduits mais à proximité de certains habitats d’intérêts
particuliers : La Grave et sa ripisylve, pelouses sèches, prairies de fauche.
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CHAPITRE 2 : ENVIRONNEMENT HUMAIN
HISTOIRE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION DE L’URBANISATION
1.1. Histoire
Sources : http://www.auzet.fr/spip.php?rubrique17 consulté le 26/06/2018.

Le site officiel de la commune d’Auzet retrace l’histoire de celle-ci. Des extraits sont reportés
ci-après :
« Aux origines
Des silex taillés, ramassés au début du siècle près des campagnes de Lauzerol, représentent
la trace humaine la plus ancienne et les seuls indices préhistoriques relevés sur le territoire de
la commune.
Plus spectaculaire, la découverte d’un « dépôt votif » (1) de 42 pièces antiques, dont 27
armes blanches, au Saut de la Pie en 1958 constitue une véritable énigme archéologique.
Leur datation fait débat : du milieu du VIe siècle avant notre ère (Premier âge du fer) au Bas
Empire romain (fin du IIe à fin du Ve siècle après J.-C.) (2 et 3).
[…]
La première mention écrite du village apparaît au IXe siècle. Auzet est identifié comme in
Alisino (gaulois aliso et suffixe -inum, puis -etum de sens identique : bois d’alisiers, selon E.
Sauze) dans le Polyptyque de l’évêque de Marseille, Wadalde (813-814). Avec
l’établissement voisin in Carcas (Charche, à Verdaches), ils constituent la pointe nord-ouest
de l’Ager Galadius (« champs cultivés » de la vallée de la Bléone et ses affluents) (6) dont les
75 exploitations agricoles dépendent de l’abbaye Saint-Victor de Marseille.
[…]
Le Moyen-âge et la féodalité
En 1316, la communauté compte 98 feux (ou ménages, 1 feu = 4,5 personnes) soit quelque
490 habitants, mais seulement 32 feux en 1471 (4). Les guerres civiles pour la conquête du
pouvoir en Provence, les pillages des bandes armées et la peste noire (1347) n’ont sans
doute pas épargné le village.
[…]
Les guerres de religion et de la royauté
En 1765, Auzet compte 340 habitants (4). Douze ans plus tard, on y dénombre 16 « fabricants
et tisserands » !
[…]
La période contemporaine

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

123

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

L’église Saint-André, construite au XVIe siècle (4) à l’emplacement de l’édifice actuel, est
engloutie par une première crue en 1787, puis une seconde en 1807. Minée par l’humidité,
elle est démolie en mars 1872 et sa reconstruction s’achève en 1874.
[…]
De 1943 à la Libération, une dizaine d’enfants juifs se réfugie au col du Fanget, dans une
auberge de jeunesse aujourd’hui disparue. Encadrés par deux jeunes femmes volontaires en
liaison avec les « Amitiés chrétiennes », ils sont alimentés par la population seynoise et
auzetane. Dans le village, plusieurs enfants cachés dans les familles sont sauvés de la
déportation. En reconnaissance de ces actions, quatre Auzetans sont distingués comme «
Justes parmi les Nations » ».
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1.2. Évolution de la tâche urbaine
La carte ci-après identifie les secteurs d’extension de l’urbanisation rencontrés depuis les
années 1950 à Auzet (centre). Celle-ci a été réalisée à partir de la comparaison entre deux
séries d’orthophoto de 19486 et une troisième datant de 2015.
1.2.1.

Dynamique d’extension depuis 1950

6 Orthophoto 1 : identifiant de la mission : C3439-0011_1948_F3439-3441_0073. Cliché n° 73, échelle : 1/25 847. Type
de cliché : argentique. Date de prise de vue : 20/08/1948. Orthophoto 2 : identifiant de la mission C34390011_1948_F3439-3441_0071. Cliché n° 71, échelle : 1/24 498. Type de cliché : argentique. Date de prise de vue :
20/08/1948.
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On remarque :
‐

une extension modérée du village d’Auzet ;

‐

une extension du hameau des Auberts, dans la direction des 4 points cardinaux ;

‐

une extension du secteur de l’Auche ;

‐

une extension du hameau du Serre vers le nord, tendant à rejoindre le hameau du
Forest ;

‐

une extension au sud du Serre s’étendant le long de la RD7 et du torrent de la Grave.

Dans le secteur de l’Infernet, l’urbanisation s’est également développée en bordure de la
RD7 et du torrent de la Grave.
1.2.2.

Dynamique observée les 10 dernières années

Ces dernières années, les permis de construire accordés ont concerné :
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‐

la construction de logements individuels ou groupés : 6 logements ont été construits,
dont les quatre logements communaux passifs) ;

‐

des nouvelles constructions de type agricole (deux nouvelles constructions ont vu le
jour) ;

‐

un hébergement touristique (gîte ONF) ;

‐

plusieurs rénovations, annexes et extensions de constructions existantes.
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Les parties actuellement urbanisées (PAU)

Les parties actuellement urbanisées de la commune ont été définies sur la base des villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants identifiés lors de
l’interprétation de la loi montagne (entités à partir desquelles une extension de l’urbanisation
peut être réalisée), et en intégrant les constructions situées à proximité de ces entités.
En 2018, on peut distinguer 7 ensembles urbanisés :
‐

le hameau de l’infernet haut ;

‐

le hameau de la Salce ;

‐

le hameau du Forest ;

‐

le hameau du Serre ;

‐

le groupement du village d’Auzet et du hameau du Graveyron ;

‐

le sud du village d’Auzet, en bordure de la RD7 ;

‐

le hameau des Auberts.
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TYPOLOGIE URBAINE
Les constructions anciennes sont généralement groupées en hameaux. De nombreuses
façades sont en pierre de pays et certaines comportent du bardage bois, notamment sur la
partie supérieure des pignons. D’autres sont enduites dans des tons clairs. Les constructions
sont généralement de type R+1, les plus grandes sont en R+2 (ex : mairie).
Les secteurs d’urbanisation plus récents sont aérés : si les secteurs de maisons individuelles
présentent une forme de pavillonnaire, les constructions plus denses (habitat social sous
forme de collectif ou centre de séjour musique et environnement, en R+2) s’insèrent
également dans un tissu aéré. Les façades sont généralement enduites dans des tons clairs
ou présentent des associations enduit/bardage bois.
Les bâtiments agricoles sont généralement situés à proximité du village et des hameaux
traditionnels. Leur concentration est importante dans le secteur de l’Infernet.
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BILAN DE LA CARTE COMMUNALE
La commune possède une carte communale créée le 9 juin 2008 par arrêté préfectoral. Les
objectifs visés par l’élaboration de cette première carte communale ont été de :
‐

Créer un centre de village (« centre » au sens de « regroupement de service, lieu de
rencontre) ;

‐

Préserver la qualité paysagère, architecturale et environnementale du territoire
communal ;

‐

Préserver la forme et la lecture des hameaux par le respect du paysage ;

‐

Maintenir l’activité agricole qui participe à l’attraction du site (préservation de
l’ouverture paysagère du village) ;

‐

Renforcer la qualité de vie des habitants (augmentation des services, facilités
d’accès à ces services) ;

‐

Réaliser un projet respectant la notion de développement durable (développement
qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs). Cette approche environnementale prend en compte la
raréfaction des énergies fossiles et des matières premières, la resource en eau, le
réchauffement de la planète, l’atteinte aux écosystèmes et à la biodiversité, la
surconsommation d’espace, la pollution des eaux et des sols.

Avant révision, la capacité de densification de la zone constructible de cette carte
communale est estimée à 7,0 ha.
Pour cette estimation, sont prises en compte les parcelles non construites et les parcelles de
grande taille permettant l’implantation de constructions supplémentaires. La surface et la
géométrie des terrains ont également été pris en compte de manière à ce que seules les
parcelles non bâties pouvant supporter la construction d’au moins un logement soient
comptabilisées. La morphologie du tissu urbain environnant a déterminé l’appréciation de la
densification.
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Depuis la mise en œuvre de la carte communale en 2008, les nouvelles constructions (hors
extensions, annexes et réhabilitation) dans la zone constructible ont concerné une superficie
évaluée à 0,7 ha.
Si plusieurs objectifs de la première carte communale ont été atteints (le centre village a été
renforcé par la création de nouveaux équipements, la qualité paysagère, architecturale et
environnementale a su être préservée, l’activité agricole reste dynamique sur la commune et
permet de contrecarrer la fermeture des paysages…), l’importante rétention foncière a
freiné le développement de la commune. En effet, rares sont les opportunités d’achats
immobiliers (terrains à lotir et constructions existantes).
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LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE AU SEIN DES PARTIES URBANISEES
Le bilan de la carte communale (cf. partie
densification dans la zone constructible de la
constructible est réalisée sur une même base
mais en prenant pour référence les parties
constructible.

ci-avant) permet d’estimer le potentiel de
carte communale. L’estimation du potentiel
que celle du bilan de la carte communale,
urbanisées, et non l’ensemble de la zone

Ce potentiel a été estimé à 0,75 ha au sein des parties urbanisées.
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ANALYSE PAYSAGERE
5.1. Les grandes entités paysagères : le pays des Clues
La DREAL PACA établit une classification des grands paysages de la région : Auzet se situe sur
les deux unités paysagères de Haute-Provence ou moyen pays et des Alpes du Sud et
sommets Alpins. Les clues de Verdaches et de Barles à proximité sont identifiées comme
paysage remarquable.
À échelle départementale, le nouvel atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence
classe Auzet dans l’unité paysagère du pays des Clues.
Les caractéristiques principales de l’organisation du territoire décrites dans l’atlas sont :
‐

une occupation bâtie peu dense ;

‐

des villages-rue en fond de vallée, proches des voies de communication ;

‐

des villages anciens (ruines) groupés et perchés ;

‐

des hameaux et fermes isolés sur les hauteurs et vallons transversaux ;

‐

des constructions récentes dispersées autour des hameaux.

En dehors du bâti, l’atlas décrit :
‐

une couverture forestière importante ;

‐

des plantations de pins noirs sur les sols instables ;

‐

une agriculture peu présente, vouée à l’élevage ;

‐

des terroirs situés sur les replats en hauteur et à la faveur d’élargissements dans la
vallée ;

‐

de nombreux secteurs en déprise agricole.

Figure 3 : illustration des paysages types de l’unité paysagère du pays des clues
Sources : Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence, p 381.
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Plusieurs enjeux sont retenus sur le territoire d’Auzet (cf. carte ci-après) :
‐

‐

‐

‐

‐

‐

maîtriser la fermeture des paysages, gérer l’avancée des forêts et la qualité des
secteurs agricoles ou naturels fragiles (village d’Auzet/les Auberts et hameau
d’Infernet) :
o

maintenir l’activité agricole et promouvoir une agriculture respectueuse de
l’environnement ;

o

limiter le développement des friches ;

o

favoriser le pastoralisme ;

o

conserver et entretenir la structure de haies et ripisylves ;

o

stopper l’implantation de l’habitat diffus dans les secteurs agricoles ;

préserver et souligner la silhouette des villages (village d’Auzet et les Auberts) :
o

Affirmer une limite nette d’urbanisation ;

o

conserver des espaces de respiration autour des villages ;

o

promouvoir les savoir-faire architecturaux

préserver la qualité et la perception des paysages remarquables (abords de la clue
de Verdaches) :
o

mettre en valeur les sites remarquables et leur perception ;

o

faciliter la protection et la gestion de ces sites ;

o

étudier l’impact des aménagements existants ou à venir dans les sites
remarquables ;

o

gérer les flux touristiques ;

favoriser et soutenir la qualité des paysages de bord de route (RD900a) :
o

préserver la qualité des perspectives visuelles depuis les routes qui traversent
les sites sensibles des clues du Pérouré, Barles et Verdaches ;

o

établir une étude paysagère pour tout nouvel aménagement ;

o

entretenir et valoriser les bords de routes et les délaissés ;

o

aménager des lieux d’arrêt sur les bords de route tout en portant attention à
l’impact qu’ils peuvent générer ;

contrôler la dispersion et la qualité du bâti dans les espaces agricoles (village
d’Auzet) :
o

stopper l’implantation diffuse ;

o

préférer une densification à un développement diffus ;

o

améliorer la qualité et l’intégration paysagère du bâti isolé ;

contrôler l’implantation et la qualité des bâtiments et des zones d’activités (l’Infernet
et nord d’Auzet) :
o

promouvoir la requalification du bâti lié aux activités artisanales existantes ainsi
que le pré-verdissement et la planification des activités à venir ;

o

améliorer l’intégration paysagère et la qualité des bâtiments agricoles
existants et de leurs abords ;

o

contrôler l’implantation et la qualité des nouveaux bâtiments agricoles ;

o

maîtriser le développement des hangars photovoltaïques.
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préserver et valoriser les ripisylves. Privilégier les protections de berges par génie
écologique (torrent de la Grave).

Carte 12 : carte des enjeux prioritaires de l’unité paysagère du pays des clues
Sources : Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence, p 382.
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PATRIMOINE BATI
Source : http://www.auzet.fr/spip.php?rubrique26, consulté le 26/06/2018.

La commune d’Auzet recense sur son site web les principaux éléments de patrimoine bâti
présents sur le territoire auzétan. Les descriptions ci-après sont issues de ce site.
6.1. Le hameau de la Salce
Sept bâtiments composent ce hameau, bâti « en terrasse ».
Son architecture est de type montagnarde : les toitures sont à
deux pans, parfois en croupe ou demi-croupe et leurs pentes
sont importantes. Certaines de ces toitures comportent des
lignes de coyau.
Les maisons-blocs étaient conçues pour abriter sous un même
toit hommes, bêtes, fourrage et bois de chauffe.
Photo 18 : la Salce
6.2. L’église Saint-André
Le site de la mairie décrit l’église comme suit : « L’ancienne église datait
du XVIe siècle. Elle était couverte de bardeaux et dotée d’un clocher-mur
à double clocheton. Endommagée par les débordements du riou voisin en
1787 puis vingt ans plus tard, elle fut peu à peu abandonnée. Démolie en
1872 et reconstruite dès l’année suivante, elle est entièrement bâtie avec
des matériaux du pays.
Dotée d’un clocher de style alpin, elle est décorée de peintures murales
restaurées à l’identique. La chaire et l’autel, réalisés en fonte, constituent
Photo 19 : église
deux éléments mobiliers originaux ».
Saint-André
6.3. Le four banal du Serre
Le site de la mairie décrit le four banal du Serre comme suit : « Un four banal dans le quartier
du Serre et un oratoire au quartier du Forest, dont la rénovation est programmée, constituent
les dernières traces du passé auzetan avec l’ancienne bergerie du Cubertin.
À noter la mise au jour en 2006, par une équipe locale de bénévoles, des fondations de
l’abside d’une chapelle au lieu-dit Jean Médou (datée du haut Moyen Age) et la réfection
d’une ancienne calade dans le quartier du Serre par un chantier de jeunes organisé par
l’APARE ».

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

137

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

6.4. Mémoriaux
6.4.1.

Le monument aux morts

Situé sur la place du Graveyron, le monument aux morts
honore le souvenir des habitants d’Auzet décedés durant la
Première Guerre Mondiale et durant la Guerre d’Algérie.
6.4.2.

La plaque commémorative sur la protection des
enfants juits durant la Seconde Guerre Mondiale

Photo 20 : monument aux
morts

Situé à proximité du col du Fanget, une plaque vissée sur un
rocher rappelle que durant la Seconde Guerre Mondiale, des
habitants d’Auzet et de Seyne ont caché des enfants juifs
dans une ancienne auberge de jeunesse située à Auzet.

Photo 21 : plaque
commémorative

138

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

ENTREES D’AGGLOMERATION/HAMEAUX
Les panneaux d’entrée d’agglomération sont situés au niveau du village d’Auzet et du
hameau du Graveyron. L’entrée est simple, mise en valeur par des pots de fleurs.
Les entrées de hameaux sont signalisées par des panneaux simples, parfois doublés de
panneaux de direction en bois décoratifs. Les entrées sont globalement simples et ne font
l’objet d’aucun traitement de mise en valeur, mais ne présentent à l’inverse aucun élément
dégradant la vue.

Photo 22 : entrée
d’agglomération

Photo 23 : entrée de hameau
Chapelenc

Photo 24 : panneaux
directionnels vers l’Auche

L’avis du paysagiste conseil de l’Etat du 26/07/2018 identifie, en entrée nord du village
d’Auzet, « un vaste espace en prairie, en piémont de versant et bordant la RD7, visuellement
très sensible, qui constitue un véritable faire-valoir de l’entrée nord du village ».

Photo 25 : entrée nord d’Auzet – espace de prairie

DEPLACEMENTS
8.1. Réseaux routiers
Auzet est située à l’écart des principaux réseaux routiers. L’axe principal de desserte de la
commune est la RD 7, qui relie Seyne à la RD900a. La RD900a est localisée en limite
communale au sud du territoire d’Auzet, et permet de rejoindre Digne-les-Bains.
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L’échangeur d’autoroute le plus proche se situe à Peyruis (à 55 km d’Auzet soit environ 1h de
route). Cet échangeur se situe sur l’autoroute A51, permettant de rejoindre Tallard en
direction nord et Aix-en-Provence en allant vers le sud.

8.2. Réseaux cyclables/piétons
La commune comporte de nombreux sentiers de randonnée et sentiers cyclables, plutôt à
portée de loisirs que destiné aux déplacements quotidien des habitants. Le plus connu
d’entre eux est le tour des Monges.
Du fait d’une faible démographie et d’une situation à l’écart des grands axes de circulation,
la commune ne possède par contre pas de réseau piéton (trottoirs…) ou de voies cyclables
en dehors des sentiers précédemment cités. Les usagers des différents modes de
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déplacements cohabitent sur la chaussée. Cela ne semble pas entraîner de conflit d’usage,
du fait d’un trafic limité.

Photo 26 : vélo passant le col
du Fanget (RD7)

Photo 27 : RD 7

Photo 28 : vélo et tracteur se
croisant au hameau du
Graveyron

8.3. Réseau ferroviaire
Auzet est éloigné des réseaux ferroviaires principaux et secondaires. La gare TER la plus
proche est localisée à Château-Arnoux-Saint-Auban (55 km et environ 1 h de trajet par la
route) et la gare TGV la plus proches est celle d’Aix-en-Provence (environ 150 km et 2h de
trajet).
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Carte 13 : réseau TER PACA
Sources : https://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/carte-reseau, consulté le 17/07/2018.

8.4. Réseau aérien
L’aéroport le moins éloigné d’Auzet est celui de Marseille Provence : il est situé à environ
160 km (trajet d’environ 2h par la route). L’aéroport de Nice est à une distance plus ou moins
équivalente (environ 170 km) mais le temps de trajet en voiture est supérieur (près de 3h de
route). Ce dernier occupe la troisième place parmi les aéroports français concernant les
trafics passagers commerciaux.
8.5. Les transports en commun
Auzet étant situé à l’écart des principaux axes de circulation et ayant un faible poids
démographique, les transports en commun sont pratiquement inexistants sur la commune.
Aucun LER (ligne express régionale de bus) ne dessert la commune et le réseau
départemental n’offre qu’une ligne scolaire ouverte à tous depuis Auzet (en fonction des
disponibilités), permettant de rejoindre Seyne.
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Cette ligne permet aux collégiens de se rendre à Seyne et part d’Auzet à 7h20 du lundi au
vendredi. Le bus effectue le trajet Seyne-Auzet à 17h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredi
et à 12h50 les mercredis.

Auzet

Sources : région PACA
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À RETENIR :
Histoire de la commune et évolution de l’urbanisation
‐

La première mention écrite du village apparaît au IXe siècle, même si des indices
d’occupation préhistorique ont été relevés sur la commune. En 1765, Auzet compte 340
habitants. Elle n’en comporte que 300 en 1800 et sa démographie s’abaissera jusqu’en
1982.

‐

En dehors du village d’Auzet, les principaux hameaux s’étant urbanisés depuis les
années 1950 sont les Auberts, l’Auche, le Serre et l’Infernet. L’urbanisation s’est aussi
étendue le long de la RD7 depuis le village vers le sud.

Typologie urbaine
‐

Les principales formes rencontrées sont : les hameaux anciens, les bâtiments agricoles
et les secteurs ou unités pavillonnaires récents, avec certaines constructions aux
volumes plus importants (R+2).

Analyse paysagère
‐

des enjeux de maîtrise de fermeture des paysages autour des villages et hameaux
habités ;

‐

des enjeux concernant les formes urbaines, avec des silhouettes de villages à préserver
et une dispersion des constructions à éviter ;

‐

en limite communale au sud, il est nécessaire de préserver les paysages remarquables
des abords de la clue de Verdaches et maintenir des paysages qualitatifs en bordure
de la RD900a ;

‐

l’Atlas paysager met en avant la nécessité de contrôler l’implantation et la qualité du
bâti dans les espaces agricoles.

Patrimoine bâti
‐

Cinq éléments ont été identifiés : le hameau de la Salce, l’église Saint-André, le four
banal du Serre, le monument aux morts et la plaque commémorative relative à la
protection des juifs durant la 2e Guerre Mondiale.

Déplacements

‐

Auzet est située à l’écart des principaux réseaux routiers. L’axe principal de desserte
d’Auzet est la RD 7 ;
un éloignement des principaux réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires et aérien ;

‐

une desserte par transport en commun quasi inexistante ;

‐

Une cohabitation des différents modes de transport sur une unique chaussée, du fait
d’une faible démographie et d’une faible circulation cumulée.

‐
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CHAPITRE 3 : RESEAUX, ENERGIES, NUISANCES
GESTION ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
9.1. Alimentation en eau potable
Sources : SDAEP 2006

La commune possède un schéma directeur d’alimentation en eau potable datant de 2006.
Depuis cette date, plusieurs travaux ont été réalisés, et le document n’est donc plus à jour.
9.1.1.

Les captages

Depuis l’élaboration du SDAEP, le captage de Mairie, qui desservait le Fanget en 2006, a été
abandonné. De même, un nouveau captage a été réalisé à la Raisinière (arrêté préfectoral
instaurant les périmètres de protection de captage en 2012). Le Fanget est maintenant
desservi par ce dernier.
Aujourd’hui, quatre captages alimentent les hameaux de la commune :
‐

la Cassette, qui alimente le Village. L’arrêté préfectoral n° 2002-1054 déclare la
source d’utilité publique et instaure des périmètres de protection ;

‐

le Renaudesc, qui alimente Le Forest, le Serre, la mairie, Chapelenc, le Clus, les
Auberts et l’Auche. L’arrêté préfectoral n° 2002-1057 déclare la source d’utilité
publique et instaure des périmètres de protection ;

‐

le Cubertin, qui alimente le refuge du Cubertin. L’arrêté préfectoral n° 2002-1058
déclare la source d’utilité publique et instaure des périmètres de protection ;

‐

le Seignas de la Raisinière, qui alimente l’Infernet et le Fanget. L’arrêté préfectoral
n° 2012-1437 déclare la source d’utilité publique et instaure des périmètres de
protection ;

9.1.2.

Les réservoirs

Dans le secteur de l’Infernet, l’ancien réservoir a été abandonné et un nouveau réservoir a
été aménagé.
9.1.3.

Qualité de l’eau

Sources : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do, consulté le 31/07/2018

Le réseau d’alimentation en eau potable est divisé en 5 sections pour l’analyse de la qualité
de l’eau : Auzet village, chalet Hôtel du Fanget, l’Infernet, le Forest/le Serre et le refuge du
Cubertin.
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Les résultats d’analyses des prélèvements effectués le 31/05/2018 sur les réseaux sont
conformes pour l’ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, pour le réseau d’Auzet
village, un dépassement de la valeur de référence en sulfates a été observé. De ce fait,
l’utilisation de cette eau pour la boisson et la préparation d’aliments est déconseillée pour les
nourrissons.
9.2. Défense incendie
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de 2006 indique que les poteaux
incendie ont un débit ou une pression non conforme. Toutefois, jusqu’à récemment, le
principe de débit minimal des poteaux et des bouches d’incendie était été fixé à 60 mètres
cube par heure par la circulaire du 10 décembre 1951, relative à la défense extérieure des
communes contre l’incendie. Le SDAEP a été réalisé sous cette règlementation, et établissait
qu’en 2006, l’ensemble des poteaux analysés possédaient un débit inférieur à 60 m3/h pour
une pression d’1 bar.
Aujourd’hui, une nouvelle règlementation s’applique pour juger d’une protection suffisante
contre les incendies : l’arrêté du 15 décembre 2015 abroge la circulaire de 1951 et fixe le
référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie.
Ainsi, les études nécessite d’être mises à jour au regard de la nouvelle règlementation : les
zones à défendre doivent être évaluées afin d’en définir les besoins. Afin de mieux connaitre
la capacité de réseau de défense contre les incendies, la commune doit prévoir la
réalisation d’un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie (DECI).
9.3. Gestion des eaux usées
Source : http://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/50731/2017, consulté le 31/07/2018, schéma
directeur d’assainissement 2007, RPQS exercice 2016.

9.3.1.

Assainissement collectif et station d’épuration

En 2018, l’assainissement collectif est géré en régie.
La commune possède un schéma directeur d’assainissement des eaux usées (SDA) datant
de 2007. Depuis cette date, l’ancienne station d’épuration par lagunage naturel d’une
capacité nominale de 150 EH a été remplacée par une nouvelle station d’épuration, plus
adaptée au réseau séparatif d’Auzet et au caractère chargé des effluents d’Auzet mis en
évidence lors de l’élaboration du SDA.
La nouvelle station d’épuration a été mise en service le 21 octobre 2017. Celle-ci fonctionne
par filtres plantés de roseaux et possède une capacité nominale de 15 kgDBO5/j, soit 250 EH
(selon EH définit par la directive DERU).
Le volume journalier maximal de temps sec admis par la station d’épuration est de 52,5 m3/j
(37,5 m3/j d’eaux usées et 15 m3/j d’eaux claires parasites).
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Desserte du réseau d’assainissement collectif

Tous les hameaux de la commune à l’exception de l’Infernet et du Fanget sont reliés à
l’assainissement collectif. La commune possède un linéaire de réseau de collecte de 4,76 km
(au 31/12/2015).
En 2016 et 2017, 60 habitants sont desservis par le réseau d’assainissement collectif. Le
nombre d’abonnés aux 31/12/2015 et 2016 est de 86 abonnés.
9.3.3.

Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Entre le 1er et le 31 décembre 2016, 17,2 tMS7 ont été évacuées.
9.3.4.

L’assainissement autonome

Les habitations non reliées au réseau doivent respecter la réglementation spécifique de
l’assainissement non collectif. Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC)
relève de la compétence de la communauté d’agglomération.
9.4. Gestion des eaux pluviales
La commune ne possède pas de réseau d’évacuation des eaux pluviales.

ÉNERGIES
10.1. La consommation énergétique dans le département des Alpes de Haute-Provence
Sources : Plan climat-énergie territorial (PCET) des Alpes-de-Haute-Provence, 2016.

Le plan climat-énergie territorial (PCET) des Alpes-de-Haute-Provence a été adopté en
octobre 2016. Il s’agit d’un document visant la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation du territoire. Celui-ci est présenté dans le « Chapitre 1 : contexte géographique,
administratif et réglementaire » du rapport de présentation.
Le PCET établit un état des lieux de la consommation énergétique à échelle du
département. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la consommation énergétique est plus
élevée que la moyenne régionale, du fait :
‐

de besoins de chauffage plus important (caractère alpin) ;

‐

du caractère rural, qui augmente les distances de déplacement.

Les produits pétroliers « sont la première source d’énergie consommée avec 49 % des
consommations finales du département, majoritairement pour les besoins liés aux transports
et au chauffage. L’électricité, qui représente 28 % des consommations, est principalement
associée aux secteurs bâti et industriel ».

7

tMS : tonnes de matière sèche.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

147

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

10.1.1. Le secteur résidentiel
« Dans le parc résidentiel, le chauffage constitue le poste prépondérant de consommation
d’énergie (65 %). Le secteur a majoritairement recours à l’électricité, qui correspond à 40 %
des consommations. […].
 Problématique de la précarité énergétique
Une étude conduite par le réseau régional énergie précarité en 2011 a montré une forte
vulnérabilité du département des Alpes de Haute-Provence vis-à-vis des dépenses
énergétiques, du fait d’une combinaison de plusieurs facteurs, en particulier :
‐

une forte proportion de foyers vulnérables par leur composition (les personnes vivant
seules et les familles monoparentales représentent 43 % des ménages) ;

‐

les revenus des ménages bas alpins sont plus resserrés qu’en PACA et les taux de
pauvreté plus élevés ;

‐

un parc de logements ancien affichant de faibles qualités thermiques (forte
proportion de logements construits avant 1975 donc avant toute réglementation
thermique).

La précarité énergétique toucherait 22 % des ménages bas alpins, en prenant en compte
également les dépenses de carburant (1 250 €/an), contre 10 % à l’échelle de la région ».
10.2. Réduction de la consommation énergétique
Si la lutte contre le changement climatique passe effectivement par le développement
d’énergies renouvelables, elle passe également par une réduction de consommation
d’énergies qui sont sources de pollutions directes et indirectes.
Ainsi, la commune d’Auzet a fait de la réduction de la consommation d’énergie une priorité,
en s’attaquant au premier facteur de consommation d’énergie dans le département dans le
secteur résidentiel, à savoir le chauffage.
La commune est à l’initiative de la construction de deux immeubles passifs comprenant un
total de 4 logements sociaux de 120 m2 chacun, les éco-logis du Haut Serre. Leur
consommation énergétique est inférieure à 15 kWh/m2/an et les logements ne sont pas
dotés de système permanent de chauffage. On observe ainsi 90 % d’économie par rapport
au coût moyen du chauffage en France, une économie qui permet également de lutter
contre la précarité énergétique en proposant des logements bien isolés aux ménages les plus
vulnérables.
La commune fait donc figure d’exemplarité en développant des constructions passives à
1200 m d’altitude. En dehors de ce projet, plusieurs autres constructions passives ou à haute
performance énergétique existent dans le parc privé, la commune incitant à la réalisation de
constructions économes en énergie.
10.3. Potentiel de développement des énergies renouvelables à Auzet
10.3.1. Potentiel solaire
Sources : DREAL PACA.
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Le rayonnement global sur plan horizontal correspond au rayonnement direct et au
rayonnement diffus reçu sur un plan horizontal. Il se mesure en kWh/m2. La topographie a une
forte incidence sur ce rayonnement, puisque le rayonnement direct en ubac et en fond de
vallée est plus faible.
Les hameaux de la commune d’Auzet sont généralement situés sur les coteaux du fond de
vallée du torrent de la Grave, ce qui explique un rayonnement global peu élevé. Les reliefs
du nord-ouest sont les mieux exposés, et notamment la montagne Gau, le Clot de Bouc, et la
montagne de Val-Haut.
Le col du Fanget présente également un rayonnement global sur plan horizontal intéressant.

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

149

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

10.3.2. Potentiel éolien
Sources : DREAL PACA, schéma régional éolien.

 Le schéma régional éolien (SRE)
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède un schéma régional éolien, qui est annexé
au SRCAE. Le Tribunal Administratif de Marseille a cependant annulé par son jugement du 19
novembre 2015 l’arrêté du 28 septembre 2012 portant approbation du schéma régional
éolien. Cependant, ce document permet de dresser un état des lieux du potentiel éolien à
échelle régionale.
Sur la carte des enjeux et contraintes du SRE n’identifie aucune contrainte particulière sur le
territoire d’Auzet. Une autre carte identifie toutefois les secteurs situés à une distance
inférieure à 500 m des habitations : en effet, pour les éoliennes dont la hauteur est supérieure
à 50 m, l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent impose une distance minimale de 500 mètres par rapport à
toute construction à usage d’habitation, à tout immeuble habité ou à toute zone destinée à
l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13
juillet 2010 (article 3).
La carte des autres enjeux paysagers et patrimoniaux n’identifie aucune autre contrainte
pour le territoire d’Auzet.
La carte des autres enjeux environnementaux identifie Auzet comme faisant partie d’un
périmètre de protection de réserve nationale (Géoparc de Haute Provence, label UNESCO)
et comme comprenant un site Natura 2000.
La carte du potentiel de raccordement horizon 2012, bien qu’ancienne, identifie le secteur
d’Auzet comme zone saturée ou désert électrique nécessitant la création de réseau. Nous
ne savons pas si cette donnée est toujours d’actualité en 2018.
Enfin, les cartes de zones préférentielles de développement du petit éolien (<50 m de
hauteur) et du grand éolien identifient un secteur situé à l’est du territoire d’Auzet (vers le Clot
des Étables) comme préférentiel.
 L’énergie potentielle éolienne
Deux hauteurs ont été étudiées pour l’évaluation de l’énergie potentielle éolienne à échelle
de la région PACA : 50 m, qui est une valeur seuil entre le moyen et le grand éolien et 80 m
qui concerne le grand éolien. Les éoliennes de moins de 50 m de haut sont moins contraintes
par la règlementation en vigueur en 2018 et ont un impact paysager moindre.
Les secteurs urbanisés sont globalement abrités du vent. L’énergie potentielle éolienne, à une
hauteur de 50 m au-dessus du sol, est faible dans la vallée du torrent de la Grave et du ravin
de St. André. Les secteurs les plus intéressants sont ceux situés à proximité des crêtes de la
montagne de Val-Haut, ceux du Clot des Étables, du Clot de Bouc et du Sansenu.
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Que ce soit à 50 m de hauteur ou à 80 m de hauteur, le potentiel éolien est réparti de façon
similaire, avec un potentiel plus important à 80 m. Les secteurs les plus intéressants affichent
un potentiel de 400 à 450 W/m2.
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10.3.3. Potentiel hydro-électrique
Sources : DREAL PACA, schéma régional éolien.

Le torrent de la Grave, en aval du hameau des Auberts et jusqu’à sa confluence avec le Bès,
est identifié par la DREAL comme cours d’eau au potentiel mobilisable sous conditions
strictes.
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10.3.4. Bois-énergie
Sources : http://www.ofme.org, consulté le 26/06/2018.

Le terme « bois énergie » recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes
ses formes : bûches, plaquettes forestières ou bocagères, produits connexes de scierie (dont
plaquettes, sciures ou écorces), granulés de bois, bois en fin de vie…
L’exploitation du bois se fait en régie à Auzet.
Une entreprise de sylviculture/exploitation forestière est localisée sur la commune d’Auzet. Il
s’agit de la seule entreprise en lien avec la filière bois présente sur le territoire communal.
10.3.5. Géothermie
Sources : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie, consulté le 26/06/2018.

Le site « Géothermie Perspective » présente une cartographie à petite échelle des
caractéristiques géothermiques du sous-sol (en et hors nappe) pour la région PACA. Le
niveau de précision ne permet pas une analyse approfondie du potentiel énergétique par la
géothermie sur la commune, toutefois, il permet d’établir de premières conclusions, avec :
‐

un sous-sol peu favorable hors nappe au niveau du village d’Auzet et de l’Infernet ;

‐

un sous-sol favorable au niveau de la montagne de Gau, au niveau de Sansenu et du
Clot de Bouc et à proximité du ravin de Saint-André.

RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Sources : https://observatoire.francethd.fr/, consulté le 26/06/2018.

Le site de l’observatoire « France très haut débit » informe sur la couverture spatiale
numérique. L’accès à Internet est considéré à « très haut débit » dès que le débit est supérieur
à 30 Mégabits par seconde.
En juin 2018, la commune n’est pas couverte par le haut débit. Les espaces urbanisés ont un
débit allant de moins de 3 Mbits/s à 8 Mbits/s.
L’arrivée de la fibre optique est cependant prévue à l’horizon 2020 : en effet, les travaux
d’enterrement d’une ligne électrique de moyenne tension seront l’occasion de mettre en
place le réseau de fibre optique.
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Carte 14 : état de la couverture haut débit àAuzet
Sources : https://observatoire.francethd.fr/, consulté le 26/06/2018.

GESTION DES DECHETS
La communauté d’agglomération Provence-Alpes agglomération possède la compétence
« collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés ».
La communauté d’agglomération adhère au SYDEVOM 04, le Syndicat Mixte Départemental
d’Elimination et de Valorisation des Ordures ménagères. Ce syndicat a pour mission :
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‐

le transfert des ordures ménagères et des « recyclables » en régie jusqu’au centre de
traitement correspondant ;

‐

le traitement des ordures ménagères en installation de stockage de déchets non
dangereux ;

‐

le tri des matériaux recyclables et gestion des contrats correspondants avec les écoorganismes et des filières de reprise, contrôle des refus de tri ;

‐

la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de cette compétence (quais de
transferts des déchets, plateformes, sites de traitement) ;

‐

les opérations liées au compostage individuel et collectif ;

‐

la prévention des déchets ;

‐

la sensibilisation de la population au tri, au recyclage, au compostage et à la
réduction des déchets lors de réunions publiques, de manifestations (foires, marchés,
...), d’interventions scolaires et par du conseil aux collectivités

‐

les différents services aux collectivités en lien direct avec la gestion des déchets.

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
14 rue Caffe – 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr

Commune d’Auzet (Alpes-de-Haute-Provence)
Carte communale – diagnostic territorial

2019

La commune dispose de 4 points de collecte dispersés dans différents hameaux :
‐

un premier au col du Fanget (conteneur pour les emballages ménagers triés,
colonnes JRM et verre, conteneur pour déchets ultimes) ;

‐

un au hameau de l’Infernet (conteneur emballages ménagers triés, colonne JRM,
conteneur déchets ultimes) ;

‐

un dans le secteur d’Auzet – les Graveyrons (conteneur emballages ménagers triés,
colonnes JRM et verre, deux conteneurs pour déchets ultimes) ;

‐

un sur le parking de la fontaine de l’Ours (conteneur emballages ménagers triés,
colonnes JRM et verre, conteneur pour déchets ultimes).

Cinq types d’ordures ménagères sont différenciés pour la collecte :
‐

les emballages ménagers triés – plastiques, métaux et cartons (colonnes jaunes) ;

‐

les papiers, journaux, magazines (colonnes bleues) ;

‐

le verre d’emballage (colonnes vertes) ;

‐

les ordures ménagères (colonnes grises) ;

‐

les déchets compostables (composteurs individuels disponibles auprès de la CA).

Photo 29 : colonnes de tri du col du Fanget

Photo 30 : colonne de tri du secteur d’Auzet

La commune ne possède pas de déchetterie : la plus proche, pour les habitants d’Auzet, est
située à Seyne-les-Alpes, dans la zone d’activités des Iscles.
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POLLUTIONS ET NUISANCES
13.1. Qualité de l’air
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

La qualité de l’air est jugée comme très bonne à Auzet en 2015.
En 2015, les émissions de gaz à effets de serre (GES) sont estimées à 1604 t eq.CO2.
Le principal secteur responsable d’émissions de GES est le secteur agricole (75 % des
émissions). Les secteurs routiers (14 %) et résidentiel et tertiaire (11 %) sont les deux autres
secteurs responsables de ces émissions. La présence d’activités d’élevage sur la commune,
émettrices de méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre, explique cette répartition.
Concernant le seul CO2, c’est le secteur routier qui est le principal émetteur (44 % des
émissions), et l’agriculture ne vient qu’en troisième positions avec 23 % des émissions.

Graphique 17 : Émission de gaz à effet de
serre
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

Graphique 18 : Émission de dioxyde de
carbone (CO2)
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

Concernant les particules fines, ce sont les secteurs agricole et résidentiel et tertiaire qui sont
les principaux émetteurs (49 % pour l’agriculture et 44 % pour le secteur résidentiel pour les
particules inférieures à 10 µm et inversement pour les particules inférieures à 2,5 µm.
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Graphique 19 : Particules fines : émission de
particules inférieures à 10 µm
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA
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Graphique 20 : Particules fines : émission de
particules inférieures à 2,5 µm
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

Les oxydes d’azote et le dioxyde de soufre proviennent essentiellement de la combustion des
combustibles fossiles et de quelques procédés industriels (production d’acide nitrique,
fabrication d’engrais, traitement de surfaces, etc.).
Concernant les oxydes d’azote, les principales émissions proviennent du secteur agricole
avec 83 % des émissions. Les émissions de dioxyde de souffre proviennent à part
presqu’égales du secteur agricole (49 % des émissions) et du secteur résidentiel et tertiaire
(47 % des émissions).

Graphique 21 : Émission des oxydes d’azote
NOx
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

Graphique 22 : Émission de dioxyde de
soufre (SO2)
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

Le monoxyde de carbone (CO) provient de la combustion incomplète des combustibles et
des carburants généralement due à des installations mal réglées. Il est aussi présent dans les
rejets de certains procédés industriels (agglomération de minerai, aciéries, incinération de
déchets) mais aussi et surtout présent dans les gaz d’échappement des véhicules
automobiles. Les principales émissions proviennent des secteurs résidentiel et tertiaire (65 %
des émissions).
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Graphique 23 : Émission de monoxyde de carbone (CO)
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) peuvent provenir de plusieurs
sources. L’agriculture est le principal secteur émetteur de COVNM avec 98 % des émissions.

Graphique 24 : Émission de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
Sources : Inventaire des émissions 2015, Air PACA

13.2. Nuisances sonores
Aucune nuisance sonore n’a été identifiée sur la commune.
13.3. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 24/07/2018.

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) n’est implantée sur
la commune.
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13.4. Sites et sols pollués
Sources : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias et https://basol.developpementdurable.gouv.fr/, consulté le 24/07/2018.

La base de données BASIAS (consultée le 24/07/2018) répertorie l’historique des sites
industriels et activités de service (BASIAS). Aucun site n’est répertorié sur la commune d’Auzet.
La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués. Son
pris en compte les sites qui, « du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de
substances polluantes, présentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou
un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement ». La base de données Basol ne
présente aucune donnée pour Auzet.

À RETENIR :
Gestion et protection de la ressource en eau
‐

Existence d’un SDAEP de 2006, la commune est approvisionné par 4 captages ;

‐

Défense incendie : un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie
(DECI) doit être réalisé afin de mieux juger d’une protection suffisante ;

‐

Assainissement : existence d’un SDA antérieur à la création de la nouvelle STEP, mise
en service en 2017 d’une capacité de 250 EH.

Énergies
‐

des actions exemplaires visant la réduction de la consommation énergétique avec
le développement et l’incitation à la réalisation de constructions passives ;

‐

un potentiel solaire et éolien peu intéressant à échelle régionale dans les fonds de
vallée et intéressant en altitude (sur les adrets pour le solaire).

Réseaux de communications numériques
‐

l’arrivée de la fibre optique est prévue pour 2020.

Gestion des déchets
‐

la gestion des déchets assurée par le SYDEVOM 04.

Pollution et nuisances
‐

une très bonne qualité de l’air sur la commune ;

‐

aucune nuisance sonore identifiée sur la commune ;

‐

pas d’ICPE sur le territoire, ni de site et sols pollués recensés.
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PARTIE 3 : PREVISIONS DE
DEVELOPPEMENT, NOTAMMENT EN
MATIERE ECONOMIQUE ET
DEMOGRAPHIQUE
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CHAPITRE 1 : PREVISIONS DE
DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE
Les perspectives de développement démographiques sont projetées à l’horizon 2030.

RAPPEL DES DONNEES DE CADRAGE
Le Chapitre 2 : dynamique démographique, économique et immobilière : analyse
comparative de la Partie 1 : diagnostic territorial » permet d’appréhender les dynamiques
démographiques et immobilières. Les principales données qui nous intéressent sont les
suivantes :
Données démographiques :
‐

Population 2015 (INSEE) : 98 habitants

‐

Population recensement 2018 (chiffres non publiés) : 95 habitants

‐

Taille moyenne des ménages en 2015 : 2,0 occupants par ménage

‐

Taux de croissance annuel moyen observé ces dernières années :

Variation annuelle moyenne
de la population en %

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2010

2010 à
2015

2015 à
2018

-3,9 %

-1,2 %

1,1 %

2,0 %

-0,9 %

4,4 %

-1,0 %

Au vu des taux de croissance annuel moyen (TCAM) observés ces dernières années, on peut
estimer le TCAM à +2,37 % sur la période 2010-2018.
Données logements :
‐

Nombre de logements en 2015 (INSEE) : 143
o

dont résidences principales (INSEE) : 49 (soit 34,3 % du parc de logements) ;

o

dont résidences secondaires (INSEE) : 85 (soit 59,4 % du parc de logements) ;

o

dont logement vacants (INSEE) : 8 (soit 5,6 % du parc de logements) ;

POSTULATS
Au vu de la démographie actuelle et des dynamiques récentes observées, et au vu des
caractéristiques du parc de logements, afin de déterminer la superficie non bâtie en
extension des parties actuellement urbanisées, sont établis les postulats suivants :
‐

une densité de logements future de 10 log/ha, un taux crédible au vu de la densité
actuelle observée. En effet, l’élaboration de la carte communale ne permet pas de
cadrer la densité des futurs logements ;
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‐

une taille des ménages de 1,9 occupant par ménage, au taux crédible au vu du
déclin continu observé à échelle locale et nationale ;

‐

le nombre de résidences secondaires et logements vacants n’augmente pas : leur
nombre, défini pour l’année 2015 par l’INSEE reste stable jusqu’à 2030.

LE POINT MORT DEMOGRAPHIQUE
La notion de « point mort » permet de mesurer à l’horizon 2030 la production de logements
qui est nécessaire à la stabilité démographique (en l’absence de croissance de la
population et sans pertes). En d’autres mots, le calcul du point mort sert à anticiper le
nombre de logements à construire (ou rendu disponibles) à l’horizon 2030 afin de pouvoir
loger la population déjà présente sur le territoire en 2018.
Le point mort est calculé sur la base du desserrement attendu de la population, du
renouvellement du parc de logements et de l’évolution de la part des logements vacants.
Toutefois :
‐

du fait de l’absence de données fiables concernant le renouvellement du parc, et
d’une échelle non adaptée pour son traitement, le renouvellement du parc de
logement n’est pas pris en compte.

‐

en considérant que le nombre de logements vacants restera stable par rapport à
2015, l’évolution de la part des logements vacants sur le parc existant est nulle.

En prenant en compte seulement le desserrement attendu de la population, il sera
nécessaire de créer 3 logements pour assurer le maintien de la démographie actuelle sur le
territoire à l’horizon 2030.

LE SCENARIO RETENU : UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE +2,37 %
ET 0 RESIDENCE SECONDAIRE/LOGEMENT VACANT SUPPLEMENTAIRE
Le scénario retenu prévoit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 2,37 %, qui
correspond à celui observé sur la période 2010-2018. Avec un TCAM de 2,37 %, la population
d’Auzet attendue à l’horizon de 2030 est de l’ordre de 126 habitants (soit +31 habitants par
rapport à 2018).
En prenant en compte le point mort (+ 3 résidences principales nécessaires), le nombre de
nouvelles résidences principales attendues est de 19. Ce scénario ne prévoit la réalisation
d’aucune résidence secondaire ou logement occasionnel et d’aucun logement vacant
supplémentaire.
La consommation d’espace attendue pour répondre à cet objectif est de 1,9 ha avec une
densité de 10 lgts/ha.
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PROJETS D’EQUIPEMENTS

La commune a pour projet de construire une salle multi activités avec des locaux annexes de
la mairie sur un terrain accolé à la mairie, d’une superficie d’environ 700 m2. Afin de répondre
à ces besoins, le secteur est intégré à la zone constructible de la carte communale.
La commune a également pour projet la réhabilitation des logements communaux existants
localisés dans l’ancien presbytère. Aucune nouvelle superficie constructible n’est nécessaire
pour ce projet.
Enfin, à moyen terme, la commune envisage la réalisation d’un atelier relais (détaillé ciaprès).

CHAPITRE 3 : PREVISIONS DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le Chapitre 2 : dynamique démographique, économique et immobilière : analyse
comparative de la Partie 1 : diagnostic territorial » permet d’appréhender le profil
économique de la commune.
Le poids de l’agriculture est prépondérant dans l’économie d’Auzet. Un hangar agricole
d’une superficie de 1200 m2 de surface de plancher est d’ailleurs actuellement en projet au
hameau des Auberts. Dans le cadre d’une carte communale, les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées même en dehors de la zone constructible
définie, il n’est donc pas nécessaire d’anticiper les projets.
La part des entreprises individuelles (tous secteurs confondus) est importante : à quelques
exceptions près, les entreprises sont donc de très petite taille.
Quelques activités artisanales sont installées et possèdent des locaux propres : la
boulangerie, la brasserie artisanale, la fromagerie (directement liée à la diversification de
l’activité agricole d’éleveurs) et la menuiserie. La commune accueille également un bar –
bistrot, dont l’activité est en arrêt et en attente d’un repreneur. Une mutation du bâtiment du
bistrot est possible dans le futur.
À moyen terme, la commune envisage la réalisation d’un atelier relais : il s’agit de locaux
d’activités mixtes à des prix très compétitifs proposés par les collectivités et permettant de
faciliter le développement des entreprises.
Au moment de l’élaboration de la carte communale, à l’exception du projet d’atelier relais,
la commune n’a connaissance d’aucun projet d’activité économique nécessitant la
construction de nouveaux locaux sur son territoire (hors agriculture). Toutefois, cette dernière
souhaite se laisser la possibilité de voir se réaliser un atelier relais et de voir s’installer de
nouvelles activités à l’horizon 2030. Ainsi, une superficie d’environ 0,5 ha est prévue en plus de
celle envisagée pour les équipements publics et le logement.
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Cette superficie permet, d’une part, de prendre en compte le développement économique
dans la carte communale, mais également de pallier à une rétention foncière bien présente
sur la commune. En effet, sur les 7 ha de potentiel constructibles figurant dans la carte
communale de 2008, aucun terrain n’est à la vente (novembre 2018).
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PARTIE 4 : EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS
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CHAPITRE 1 : LES CHOIX RETENUS POUR LA
DELIMITATION DES SECTEURS OU LES
CONSTRUCTIONS SONT AUTORISEES
L’article R161-2 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation « […]
Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux
articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont
autorisées […] ».
Les perspectives de développement sont développées dans la Partie 3 : « Prévisions de
développement, notamment en matière économique et démographique ».
Pour rappel, la commune prévoit, en matière de développement démographique, environ
une trentaine d’habitants supplémentaire à l’horizon 2030, en matière d’équipements, la
réalisation d’une salle multi-activités avec des locaux annexes de la mairie, la réhabilitation
des logements communaux existants localisés dans l’ancien presbytère et, à moyen terme, la
réalisation d’un atelier relais. En matière de développement économique, mis à part la
réalisation de l’atelier relais évoqué ci-dessus, la commune n’a connaissance d’aucun projet
d’activité économique nécessitant la construction de nouveaux locaux (hors agriculture),
mais souhaite se laisser la possibilité de voir s’installer de nouvelles activités à l’horizon 2030.
Une superficie de 0,5 ha est donc prévue pour, d’une part, rendre possible l’installation de
nouvelles activités économiques sur la commune et d’autre part prendre en compte
l’importante rétention foncière dont souffre la commune.
Afin de permettre la réalisation de ces objectifs de développement, il a été estimé une
superficie nécessaire de 2,5 ha. Pour rappel, avant révision, la capacité de densification de
la zone constructible de la carte communale de 2008 est estimée à 7,0 ha.
Il s’agit donc de diviser par 2,8 le potentiel constructible par rapport à la carte communale
initiale.
Ainsi, par rapport à la carte communale de 2008, seul un secteur, de 0,32 ha auparavant non
situé en zone constructible est passé en zone constructible : il s’agit d’un secteur d’extension
situé au nord du hameau des Auberts, le long du chemin d’accès. Ce secteur est en effet
concerné par un projet de logement(s).
Les autres secteurs d’extension figuraient déjà en zone constructible de la carte communale
de 2008.
Pour le maintien de secteurs en zone constructible, plusieurs facteurs ont été déterminants :
‐

la compatibilité avec la loi Montagne : la jurisprudence est venue préciser
l’application de la loi Montagne depuis l’élaboration de la carte communale de
2008. Certains secteurs auparavant situés en zone constructible de la carte
communale apparaissent comme non compatibles avec le respect de la loi
Montagne : ils ont donc été écartés. Il s’agit de secteurs situés au Fanget, à l’Infernet
Bas.

‐

les incidences potentielles sur l’environnement : certaines parcelles ont été écartées
car leur urbanisation pourrait avoir des incidences significatives sur l’environnement
local, et notamment sur des habitats à forts enjeux (ripisylve de la Grave et pelouses
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sèches). Ces parcelles ont été évitées autant que possible. Pour plus de détails quant
à la localisation de ces parcelles, se rapporter aux cartes figurant Chapitre 3 : Les
perspectives de l’évolution de l’environnement et notamment « 2.1 Effets de la mise
en œuvre de la carte communale sur les zonages d’intérêt écologiques » et Chapitre
4 : Les incidences notables probables de la mise en œuvre de la carte sur
l’environnement et notamment « 1. Évaluation des incidences sur les habitats naturels
et les espèces ».
‐

la proximité avec des bâtiments d’élevage : à l’est du hameau des Auberts, un
bâtiment d’élevage est concerné par un périmètre de réciprocité. Les terrains
constructibles situés dans le périmètre ont été écartées ;

‐

l’existence de projet : un seul projet a été identifié : le projet de salle multi-activités
avec des locaux annexes de la mairie ;

Ces choix permettent, conformément à l’article L101-2 du code de l’urbanisme :

170

‐

la lutte contre l’étalement urbain (1 ° b de l’article L101-2 du code de l’urbanisme) ;

‐

une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels (1 ° c de l’article L101-2 du code de l’urbanisme) ;

‐

La diversité des fonctions urbaines et rurales (3 ° de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme) ;

‐

La protection des milieux naturels et des paysages (6 ° de l’article L101-2 du code de
l’urbanisme) ;
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CHAPITRE 2 : LES CHANGEMENTS APPORTES
PAR RAPPORT A LA CARTE COMMUNALE
N° 1 D’AUZET
Afin de permettre la réalisation des objectifs de développement, il a été estimé une
superficie nécessaire de 2,5 ha. Pour rappel, avant révision, la capacité de densification de
la zone constructible de la carte communale de 2008 est estimée à 7,0 ha.
Il s’agit donc de diviser par 2,8 le potentiel constructible par rapport à la carte communale
initiale.
Les facteurs déterminants dans les changements apportés par rapport à la carte communale
approuvée en 2008 ont été reportés dans le Chapitre 1 : Les choix retenus pour la
délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées.
Les changements apportés par rapport à la carte communale sont reportés dans les cartes
ci-après, pour le secteur centre (village d’Auzet, le Graveyron, la Salce, le Serre, le Forest et
les Auberts) et pour les secteurs de l’Infernet et du Fanget. Les secteurs non illustrés sur ces
cartes figuraient en zone non constructible dans la carte communale de 2008 et demeurent
en zone non constructible dans le projet de carte communale révisé.
‐

Secteur 1 : ce secteur est situé en discontinuité des villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations. Par ailleurs, il est occupé par une
pelouse sèche, un habitat dont la préservation constitue un enjeu écologique
important (habitats d’intérêt communautaire dont l’enjeu de conservation est jugé
majeure pour le site Natura 2000 « Montagne de Val-Haute, Clue de Barles, Clue de
Verdaches »). Ce secteur a donc été retiré de la zone constructible.

‐

Secteur 2 : le secteur de Chapelenc est également largement occupé par des
pelouses sèches. Une partie de ce secteur est par ailleurs fortement visible depuis la
RD7 et son urbanisation pourrait avoir une incidence sur la qualité de l’entrée de
village nord d’Auzet. Ainsi, sur les 2,25 ha en zone constructible de la carte
communale de 2008, seuls 0,42 ha sont maintenus dans la carte communale révisée. Il
s’agit d’un secteur en partie construit, et située à proximité de la mairie, et de la
future salle multi-activités.

‐

Secteur 3 : une pelouse sèche a été identifiée sur cette parcelle, qui a donc été
retirée de la zone constructible.

‐

Secteur 4 : la zone constructible concernant le hameau de la Salce a été recentrée
sur l’enveloppe urbanisée du hameau. Ainsi, le nord-est, non urbanisé, soumis à une
forte pente et en partie occupé par une pelouse sèche, a été retiré de la zone
constructible.

‐

Secteur 5 : la partie occupée par le torrent de la Grave et sa ripisylve a été retirée de
la zone constructible. En effet, le torrent de la Grave et sa ripisylve constituent un
important corridor et réservoir écologiques de la trame verte et bleue locale. De
manière plus générale, il s’agit d’habitats naturels protégés par la Loi.

‐

Secteur 6 : ce secteur est pour l’essentiel occupé par une pelouse sèche, il a dont été
retiré de la zone constructible. Par ailleurs, son maintien en état non urbanisé permet
de préserver la coupure d’urbanisation entre le Serre et le « Bas Serre ».
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Secteur 7 : Il s’agit de l’unique secteur ajouté à la zone constructible par rapport à la
carte communale approuvée en 2008 : ce secteur est concerné par un projet de
logement(s). Dans un contexte où les habitats naturels à forts enjeux sont
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prédominants à proximité des zones urbanisées, ce secteur est occupé par une
prairie mésophile et une haie de feuillus mixte, des habitats aux enjeux écologiques
localement réduits à modérés. Le secteur est localisé en continuité du hameau des
Auberts.
‐

Secteur 8 : la partie occupée par la ripisylve du torrent de la Grave a été retirée de la
zone constructible. En effet, le torrent de la Grave et sa ripisylve constituent un
important corridor et réservoir écologiques de la trame verte et bleue locale.

‐

Secteur 9 : un bâtiment agricole concerné par un périmètre de réciprocité,
règlementé par l’article L111-3 du code rural. L’urbanisation de ce secteur est donc
contrainte dans un rayon de 50 m, puisque soumise à dérogation. Par ailleurs, il est
souhaitable de ne pas autoriser de nouvelles habitations à proximité du bâtiment
d’élevage, afin d’éviter d’éventuels conflits de voisinage. De ce fait, il a été choisi de
retirer ce secteur de la zone constructible.

‐

Secteur 10 : ce secteur est situé en discontinuité des villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations. Son urbanisation n’est donc pas
compatible avec la loi Montagne, la zone constructible a donc été supprimée.

‐

Secteur 11 : ce secteur est situé en discontinuité des villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations. Son urbanisation n’est donc pas
compatible avec la loi Montagne, la zone constructible a donc été supprimée.

‐

Secteur 12 : la zone constructible de l’Infernet Haut a été recentrée sur l’enveloppe
urbanisée du hameau. Ainsi, le nord-est, non urbanisé, soumis à une forte pente et en
partie occupé par une pelouse sèche, a été retiré de la zone constructible.

‐

Secteur 13 : l’Infernet bas ne constitue pas un village, hameau, groupe de
constructions traditionnelles ou d’habitations au sens de la loi Montagne. La zone
constructible a donc été supprimée.
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PARTIE 5 : LES INCIDENCES DES CHOIX DE
LA CARTE COMMUNALE SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA MANIERE DONT
LA CARTE PREND EN COMPTE LE SOUCI DE
SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN
VALEUR
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CHAPITRE 1 : RAPPEL DES PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT.
Les perspectives de développement sont développées dans la Partie 3 : « Prévisions de
développement, notamment en matière économique et démographique ».
Pour rappel, la commune prévoit, en matière de développement démographique, environ
une trentaine d’habitants supplémentaire à l’horizon 2030, en matière d’équipements, la
réalisation d’une salle multi-activités avec des locaux annexes de la mairie, la réhabilitation
des logements communaux existants localisés dans l’ancien presbytère et, à moyen terme, la
réalisation d’un atelier relais. En matière de développement économique, mis à part la
réalisation de l’atelier relais évoqué ci-dessus, la commune n’a connaissance d’aucun projet
d’activité économique nécessitant la construction de nouveaux locaux (hors agriculture),
mais souhaite se laisser la possibilité de voir s’installer de nouvelles activités à l’horizon 2030.
Une superficie de 0,5 ha est donc prévue pour, d’une part, rendre possible l’installation de
nouvelles activités économiques sur la commune et d’autre part prendre en compte
l’importante rétention foncière dont souffre la commune.
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CHAPITRE 2 : ARTICULATION DE LA CARTE
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
D’URBANISME ET LES PLANS OU
PROGRAMMES
Rappel : la commune n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).
De ce fait, en application des articles L131-1, L131-2 et L131-7 du code de l’urbanisme, la
carte communale d’Auzet doit être compatible ou doit prendre en compte les documents
suivants :

Document

Date d’entrée en vigueur

Articulation de la carte
communale avec le document

La loi Montagne n° 85-30 du 9
janvier 1985

Publication au journal officiel au
10 janvier 1985

Compatibilité de la carte
communale avec la loi
Montagne.

Schéma directeur
d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée 2016-2021

21 décembre 2015

Compatibilité de la carte
communale avec les
orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des
eaux

Plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) du bassin
Rhône-Méditerranée

Arrêté préfectoral du 7
décembre 2015. Publication au
journal officiel le 22 décembre
2015.

Compatibilité de la carte
communale avec les objectifs
de gestion des risques
d’inondation, les orientations
fondamentales et les
dispositions du PGRI.

Le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE)
PACA

Approbation par arrêté
préfectoral du 26 novembre
2014.

Prise en compte par la carte
communale.

Le plan climat-énergie territorial
(PCET) des Alpes de HauteProvence

Adoption en octobre 2016.

Prise en compte par la carte
communale.

Articulation de la carte avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes
NB : du fait de l’approbation imminente du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) PACA, l’élaboration de la
carte communale s’est faite dans un souci de compatibilité avec ce dernier. La compatibilité
de la carte communale avec le SRADDET de la région PACA a donc également été
analysée.
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COMPATIBILITE DE LA CARTE COMMUNALE
30 DU 9 JANVIER 1985

AVEC LA LOI

MONTAGNE N° 85-

Une interprétation de la loi Montagne à échelle du territoire communal a été réalisée dans le
paragraphe « 3.1.1 Application de la loi Montagne » (cf. Partie 1 :, Chapitre 1 :). Les zones
constructibles déterminées au zonage ont été définies sur la base des résultats de cette
interprétation). Par rapport aux bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants, 5 zones d’extensions ont été ajoutées. Toutes, à l’exception de la zone
d’extension située au nord du hameau des Auberts, sont déjà en zone constructible de la carte
communale de 2008. La carte ci‐après localise les secteurs situés en extension.
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Ces secteurs sont les suivants :
‐

le secteur d’extension n°1, situé entre le Serre et le Forest : il s’agit d’un secteur situé entre
deux groupes d’habitation identifiés lors de l’interprétation de la loi Montagne, le hameau de
Serre et le hameau du Forest. Ce secteur d’extension est déjà identifié dans la zone
constructible de la carte communale de 2008.

Vue en contrebas depuis le hameau du Serre

‐

le secteur d’extension n°2 de Chapelenc, situé à proximité de la mairie et de la future salle
multi‐activités et qui accueille deux constructions. Ces dernières sont situées à 50 m du
cimetière et à 75 m de la mairie. Ce secteur est inscrit dans la zone constructible de la carte
communale de 2008. À noter qu’un « ruisseau » qui sépare la mairie du lieu‐dit de Chapelenc
est cadastré : il s’agit d’un ruisseau intermittent de faible gabarit, et de fait souvent à sec.
Celui‐ci est busé au niveau de la voie de desserte du lieu‐dit de Chapelenc. Nous considérons
donc que la rupture engendrée par le ruisseau est non significative dans le cadre de la loi
Montagne. Les photos ci‐après, prises le 11 juillet 2018 et le 14 novembre 2018, permettent
de rendre compte de la réalité du terrain.

Lieu-dit de Chapelenc, photos prises le 11 juillet 2018
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Lieu-dit de Chapelenc, photo prise le 14 novembre 2018

Route avec ruisseau busé et secteur d’extension, photo prise le 14 novembre 2018
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le secteur urbanisé au sud du village (n°3), comprenant notamment l’établissement de la
Fontaine de l’Ours : il s’agit d’un secteur déjà inscrit dans la zone constructible de la carte
communale de 2008, séparé du village par la RD 7, mais entièrement urbanisé.

La fontaine de l’Ours

‐

le secteur d’extension n°4, situé au nord du hameau des Auberts : il s’agit d’un secteur situé
en continuité du hameau des Auberts.

Secteur d’extension au nord du hameau des Auberts

‐

le secteur d’extension n°5, situé au sud du hameau des Auberts : il s’agit d’un secteur situé au
sud du hameau des Auberts, entrecoupé par un chemin agricole non goudronné, qui constitue
une rupture retenue comme non significative au regard de la loi Montagne. Ce secteur est
déjà identifié en zone constructible de la carte communale de 2008. Les photos ci‐après,
prises le 14 novembre 2018, permettent de rendre compte de la réalité du terrain.

Partie est du secteur d’extension

Chemin agricole et partie ouest du
secteur d’extension
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CARTE

COMMUNALE

AVEC

LES

ORIENTATIONS

FONDAMENTALES D’UNE GESTION EQUILIBREE DE LA RESSOURCE EN EAU ET LES
OBJECTIFS DE QUALITE ET DE QUANTITE DES EAUX
Les 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux
aquatiques édictées par le SDAGE sont les suivantes :
0. S’adapter aux effets du changement climatique.
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradations milieux aquatiques.
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement.
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau.
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.
6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides.
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir.
8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
La carte communale ne s’oppose pas à ces orientations fondamentales.
Concernant l’orientation fondamentale 0, la commune fait figure d’exemplarité en
encourageant le développement de constructions passives ou à haute performance
énergétique.
Les milieux aquatiques et les zones humides ont été évités dans la définition de la zone
constructible, ce qui va dans le sens des orientations fondamentales n° 2 et n° 6.
Pour rappel, le SDAGE indique un bon état du torrent de la Grave en 2015.
La carte communale est donc compatible avec le SDAGE.

COMPATIBILITE

DE LA CARTE COMMUNALE AVEC LES OBJECTIFS DE GESTION

DES RISQUES D’INONDATION, LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES ET LES
DISPOSITIONS DU PGRI.
Pour rappel, les cinq grands objectifs de ce document sont les suivants :
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1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation.
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
3. Améliorer la résilience des territoires exposés.
4. Organiser les acteurs et les compétences.
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
La carte communale ne s’oppose pas à ces grands objectifs. La carte communale ne
s’oppose pas non plus aux orientations fondamentales du plan de gestion des risques
d’inondation.
Aucune étude relative au risque inondation n’existe à échelle du territoire communale, mais
la DDT prévoit la réalisation d’une carte des aléas prochainement couvrant le territoire
d’Auzet.
Pour rappel, Auzet ne fait pas partie de territoires à risque : ce de fait, la commune n’est pas
concernée par des objectifs et dispositions pour les TRI (partie opposable aux stratégies
locales).
La carte communale d’Auzet est donc compatible avec le plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée.

PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE
(SRCE) PACA PAR LA CARTE COMMUNALE.

COHERENCE ECOLOGIQUE

Les continuités écologiques ont été développées dans le paragraphe « 3.5. Les continuités
écologiques (Trame Verte et Bleue) » (cf. Partie 2 :Etat initial de l’environnement).
Pour rappel, voici la trame verte et bleue identifiée par le SRCE a échelle régionale :

Commune d’Auzet dans le SRCE PACA
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La trame verte et bleue a été précisée à échelle communale dans le cadre du diagnostic
territorial de la révision de la carte communale d’Auzet. Le résultat de l’analyse est reporté
dans la carte ci-dessous.

La prise en compte de la trame verte et bleue dans le projet de révision de carte
communale est détaillée dans le Chapitre 3 :, « 4. Les effets de la mise en œuvre de la carte
communale sur les continuités écologiques ». Le SRCE et la trame verte et bleue sont pris en
compte dans le projet.
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PRISE EN COMPTE DU PCET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE PAR LA CARTE
COMMUNALE.
Pour rappel, les objectifs du PCET des Alpes de Haute-Provence, fixés à échelle
départementale, sont :
‐

la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ;

‐

le développement des énergies renouvelables ;

La carte communale ne s’oppose pas aux objectifs du PCET : la commune encourage le
développement de constructions passives ou à hautes performances énergétique afin de
réduire, à son échelle, les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre.
La carte communale prend donc en compte le PCET des Alpes de Haute-Provence.

ANTICIPATION DE L’APPROBATION DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT,
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET)
PACA ET COMPATIBILITE DE LA CARTE COMMUNALE AVEC CELUI-CI.
Le rapport du SRADDET comprend 68 objectifs qualitatifs ou quantitatifs fixés sur le moyen et
le long terme. Tous ne concernent pas le territoire ou bien la carte communale d’Auzet. Les
objectifs sont listés dans la partie 1, chapitre 1, paragraphe 3.1.6 Le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) PACA ;.
La carte communale d’Auzet ne s’oppose pas aux objectifs définis dans le SRADDET arrêté
de la région PACA : il prend en compte ces derniers.
Concernant les règles, il a été estimé que les règles les plus contraignantes pour la carte
communale d’Auzet sont les suivantes :
Règle

Compatibilité de la carte communale avec
la règle

Déterminer des objectifs chiffrés de
consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain, à l'échelle du
SCoT, ou à défaut du PLU, divisant au moins
par 2 le rythme de consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers à
l'horizon 2030. Cette réduction s’effectue au
regard de la période des 10 dernières
années précédant l'arrêt du document, ou
lorsque le territoire souhaite privilégier cette
option, au regard de la période 2006-2014
(période de référence du SRADDET). (LD2 OBJ47 A)

La consommation foncière constatée sur la
période de référence est nulle ou très faible
sur la commune d’Auzet. Ainsi, l’approche
privilégiée est celle d’une consommation
foncière raisonnée.
Les objectifs démographiques,
d’équipements et de développement
économiques fixés par la commune
nécessitent une superficie d’environ 2,5 ha.
C’est la surface potentiellement
constructible qui a donc été inscrite au
zonage de la carte communale révisée. Par
rapport à la première carte communale, le
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NB : la diversité des situations sera prise en
compte, notamment lorsque que la
consommation foncière constatée sur la
période de référence est nulle ou très faible,
comme c’est le cas pour Auzet : une
consommation foncière raisonnée pourra
être justifiée, d’autant qu’ils sont pour la
plupart soumis au cumul des lois ALUR et
Montagne.

potentiel constructible est donc divisé par
2,8.

Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur
des enveloppes urbaines existantes et
privilégier des extensions urbaines répondant
aux critères suivants : (LD2-OBJ47 B)

La commune étant soumise à la loi
Montagne, les extensions de l’urbanisation
projetées ont été déterminées dans le
prolongement de l’urbanisation existante.

‐

Urbanisation prioritairement dans le
prolongement
de
l’urbanisation
existante ;

‐

Qualité urbaine, architecturale et
paysagère, avec une attention
particulière pour les entrées de ville ;

‐

Préservation des sites Natura 2000 ;

‐

Evitement de l’urbanisation linéaire
en bord de route.

La révision de la carte communale permet
donc une consommation foncière raisonnée.

Aucun n’outil n’existe dans le cadre de la
carte communale pour règlementer la
qualité urbaine et architecturale. Toutefois,
une attention particulière a été portée sur la
préservation des paysages et la qualité des
entrées de villes (notamment dans le secteur
de Chapelenc).
Une partie de la commune, et notamment le
village d’Auzet, est concernée par le site
Natura 2000 « Montagne de Val-Haut – Clues
de Barles – Clues de Verdaches ». Du fait de
la localisation du village et d’importants
hameaux (à l’échelle d’Auzet) dans un site
Natura 2000, une partie des extensions
projetées sont concernées par le classement
Natura 2000. La zone constructible (qui
comprend des espaces déjà urbanisés et
des extensions projetées) incluse dans le site
Natura 2000 représente 8,1 ha soit 0,36 % de
la surface du site Natura 2000 pour la
commune d’Auzet. La révision de la carte
communale permet de réduire
considérablement le potentiel d’urbanisation
en site Natura 2000 : de ce fait, dans le
cadre de la carte communale, les
incidences prévisibles sur les espèces
d’intérêt communautaire sont évaluées
comme négligeables.
Enfin, les extensions de l’urbanisation
projetées ne sont pas implantées de façon
linéaire en bordure des routes
départementales.
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Éviter l’ouverture à l’urbanisation et le
déclassement
des
surfaces
agricoles
équipées à l’irrigation pour atteindre zéro
perte de surfaces agricoles équipées à
l’irrigation à l’horizon 2030 (LD2-OBJ49 A).

2019

Les effets de la mise en œuvre de la carte
communale sur la consommation d’espace
ont été analysés dans la partie 5, chapitre 3,
1.2 Bilan de la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers par la carte
communale. Il est estimé que 1,96 ha
d’espaces agricoles pourraient être
urbanisés (potentiel constructible), dont 0,24
ha représente des jardins cultivés et 1,72 ha
représente des espaces agricoles identifiés
au RPG 2017. Ces espaces agricoles sont,
selon le RPG, des prairies permanentes à
herbe prédominante, des surfaces
pastorales avec herbe prédominante et
ressources fourragères ligneuses présentes et
des prairies temporaires de 5 ans ou moins.
Ces espaces agricoles ne sont pas irrigués.
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CHAPITRE 3 : LES PERSPECTIVES DE
L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
LES

EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA

CONSOMMATION D’ESPACE
1.1. Adéquation entre les surfaces consommées et les objectifs communaux
Les perspectives de développement sont développées dans la Partie 3 : « Prévisions de
développement, notamment en matière économique et démographique ».
Pour rappel, la commune prévoit, en matière de développement démographique, environ
une trentaine d’habitants supplémentaire à l’horizon 2030, en matière d’équipements, la
réalisation d’une salle multi-activités avec des locaux annexes de la mairie, la réhabilitation
des logements communaux existants localisés dans l’ancien presbytère et, à moyen terme, la
réalisation d’un atelier relais. En matière de développement économique, mis à part la
réalisation de l’atelier relais évoqué ci-dessus, la commune n’a connaissance d’aucun projet
d’activité économique nécessitant la construction de nouveaux locaux (hors agriculture),
mais souhaite se laisser la possibilité de voir s’installer de nouvelles activités à l’horizon 2030.
Une superficie de 0,5 ha est donc prévue pour, d’une part, rendre possible l’installation de
nouvelles activités économiques sur la commune et d’autre part prendre en compte
l’importante rétention foncière dont souffre la commune.
Afin de permettre la réalisation de ces objectifs de développement, il a été estimé une
superficie nécessaire de 2,5 ha. Pour rappel, avant révision, la capacité de densification de
la zone constructible de la carte communale de 2008 est estimée à 7,0 ha. Les 2,5 ha
nécessaires à la réalisation du projet sont répartis de la manière suivante dans la zone
constructible de la carte communale :
Localisation du potentiel constructible

Superficie

Dents creuses

0,75 ha

Extension entre le Serre et le Forest

0,34 ha

Extension proche mairie

0,35 ha

Extension lieu-dit Chapelenc

0,42 ha

Extension nord des Auberts

0,32 ha

Extension sud des Auberts

0,33 ha

Superficie totale

2,51 ha
Potentiel constructible de la carte communale révisée
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La carte communale révisée offre un potentiel constructible de 2,5 ha, mis en évidence sur la
carte ci-après.
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1.2. Bilan de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers par la carte
communale
La mise en œuvre de la carte communale engendre une consommation d’espaces naturels,
agricoles forestiers et de friches urbaines qui reste limitée au regard de la superficie de la
commune (2,5 ha consommés, soit environ 0,07 % de la superficie communale).
Afin d’appréhender le plus finement possible l’analyse de la consommation d’espaces
engendrée par la carte communale, il est important de préciser la définition de chaque
terme :
‐

Espaces agricoles : ont été classés en espaces agricoles les secteurs ayant
aujourd’hui une fonction agricole reconnue (terres inscrites au RPG 2017), ainsi que les
espaces identifiés comme des jardins cultivés, qui sont donc utilisés à des fins
agricoles, mais pour l’autoconsommation ;

‐

Espaces naturels : ce sont des espaces non urbanisés et non utilisés par l’agriculture.
Certains jardins sur lesquels il est possible de densifier entrent notamment dans cette
catégorie, à partir du moment où les sols sont non artificialisés. Les espaces naturels
sont également impactés par le PLU, que ce soit à l’intérieur des parties actuellement
urbanisées ou en extension.

‐

Espaces forestiers : ce sont des espaces classés comme tels dans le diagnostic. La
carte communale ne prévoit pas de consommation d’espaces forestiers au regard
de cette définition.

Potentiel constructible
par espace

Espaces agricoles

Espace concerné

Superficie

Espaces agricoles
identifiés au RPG 2017

1,72

Jardins cultivés

0,24

Espaces naturels

0,29

Jardins

0,26

Superficie totale
par espace

1,96

Espaces naturels

0,55

La carte ci-après permet de localiser ces espaces dont la mise en œuvre de la carte
communale pourrait engendrer une consommation.
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LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES ESPACES
NATURELS
2.1. Effets de la mise en œuvre de la carte communale sur les zonages d’intérêt
écologiques
L’extension de l’urbanisation en lieu et place des espaces naturels est susceptible de
provoquer la dégradation de ces derniers. Les effets de l’urbanisation projetée par la carte
communale sur le milieu naturel seront d’autant plus importants que les enjeux
environnementaux des secteurs ouverts à la construction sont élevés.

Carte 15 : zone constructible et zonages ZNIEFF et Zones humides
Aucune ZNIEFF n’est concernée par les zones où les constructions sont autorisées.
Sur les 6 zones humides de l’inventaire départemental des zones humides présentes sur la
commune, l’analyse cartographique indique que la zone humide « Aulnaie et ruisseau de la
Grave-Auzet » serait concernée en partie par la zone constructible.
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Néanmoins, après analyse par photo-interprétation et vérification sur le terrain par la
réalisation de relevés phytosociologiques, les secteurs concernés correspondent à des
secteurs urbanisés : route, bâtiments, parkings ou à des secteurs de prairie mésophile pâturée
(espèces végétales indicatrices de zones humides suivant l’annexe 2.1.2 de l’arrêté du 24 juin
2008 absentes ou dont le recouvrement est inférieur à 5%) pour le secteur des Auberts.
Aussi, une carte plus fine de la zone humide correspondant à la Grave au niveau d’Auzet a
été réalisée pour cette carte communale sur la base de relevés phytosociologiques de
terrain. Ce milieu représente en effet des enjeux écologiques importants : rôle fort dans la
fonctionnalité écologique du territoire, habitats d’espèces patrimoniales, habitats d’intérêt
communautaire dont l’enjeu de conservation est modéré pour le site Natura 2000
« Montagne de Val-Haute, Clue de Barles, Clue de Verdaches », Zone humide
(réglementée).

Carte 16 : zones constructibles et zonage zones humides retenu
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La prise en compte de cette cartographie a ainsi permis d’éviter l’intégralité de la zone
humide correspondant au cours d’eau de la Grave et à ses milieux rivulaires.
Ainsi, en dehors de trois petits cours d’eau rejoignant la Grave, aucune zone humide n’est
concernée par la zone constructible de la carte communale. Ces cours d’eau et leurs
abords directs semblent par ailleurs préservés du fait de la morphologie du terrain. Aussi, les
effets de la nouvelle carte communale sur les zones humides, au regard de la carte
communale précédente, sont même positifs avec le retrait de tous les secteurs de ripisylves
des zones constructibles.
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2.2. Effets de la mise en œuvre de la carte communale sur les habitats naturels

Carte 17 : zone constructible et habitats naturels
Les habitats naturels concernés par la zone constructible sont, par ordre surfacique
décroissant :
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naturels

d’habitats

Jardins

2019

Enjeux écologiques pour le secteur
considéré

Surface
inclue
en
zone
constructible

Effets
en
destruction

Enjeux
réduits.

1,72 ha

Effets réduits

écologiques

relativement

cas

de

Les jardins peuvent participer à la
fonctionnalité écologique locale au
niveau des zones urbanisées.
Boisements
feuillus mixtes

de

Enjeux
écologiques
réduits
à
modérés : ces boisements peuvent
représenter un intérêt écologique
particulier dans la fonctionnalité
écologique du territoire.

1,15 ha

Effets
généralement
réduits pouvant être
modérés au niveau du
cours d’eau descendant
de Pierre Rousse (rôle
fonctionnel).

Pelouses
sèches
semi-naturelles

Enjeux
écologiques
importants :
habitats d’intérêt communautaire dont
l’enjeu de conservation est jugé
majeure pour le site Natura 2000
« Montagne de Val-Haute, Clue de
Barles, Clue de Verdaches », habitats
d’espèces, diversité spécifique, enjeux
fonctionnels dans la trame des
pelouses sèches.

0,64 ha

Effets
modérés :
la
surface totale de ce
type de pelouse sur la
commune est estimée à
130 ha.
La
surface
impactée
serait
de
0,64 ha soit environ 0,5 %
de la surface totale pour
ce type de milieux sur la
commune. Cet habitat
est
néanmoins
un
habitat
d’intérêt
communautaire
dont
l’enjeu de conservation
est majeur pour le site
Natura 2000 concerné.

Prairies mésophiles

Enjeux écologiques ici relativement
réduits (diversité spécifique ici assez
réduite,
état
de
conservation
relativement dégradé).

0,51 ha

Effets réduits.

0,30 ha

Effets réduits à modérés :
la surface totale de ce
type de prairie sur la
commune est estimée à
259 ha. La surface
impactée
serait
de
0,30 ha soit environ 0,1 %
de la surface totale pour
ce type de milieux sur la
commune. Cet habitat
est
néanmoins
un

Peuvent participer à la fonctionnalité
écologique locale au niveau des
zones urbanisées.
Prairies de fauche

Habitat aux enjeux écologiques
importants
(habitats
d’espèce,
diversité
spécifique,
habitats
menacés, fonctionnalité écologique).
Habitat d’intérêt communautaire dont
l’objectif de conservation est majeur
pour le site Natura 2000 « Montagne
de Val-Haute, Clue de Barles, Clue de
Verdaches »,
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habitat
d’intérêt
communautaire
dont
l’enjeu de conservation
est majeur pour le site
Natura 2000 concerné.
Prairies
mésophiles
eutrophisées

Enjeux écologiques réduits.

0,11 ha

Effets réduits

Boisements
mixtes
feuillus résineux

Enjeux
écologiques
réduits
à
modérés : ces boisements peuvent
représenter un intérêt écologique
particulier dans la fonctionnalité
écologique du territoire.

0,08 ha

Effets réduits

Zones rudérales

Ici, enjeux écologiques réduits.

0,07 ha

Effets réduits

Boisements de Pins
sylvestres

Enjeux écologiques modérés à fort
(habitat d’espèces à enjeux : Isabelle
de France) localement. Ici, très faible
superficie concernée par la zone
constructible, localisée à un secteur,
en bordure de boisement.

0,01 ha

Effets réduits (très faible
surface, déjà concernée
par la proximité de
constructions).

LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES ESPECES
VEGETALES ET ANIMALES PATRIMONIALES
Les enjeux sont variables en fonction des secteurs et de leur localisation vis-à-vis des espèces
patrimoniales, protégées ou non et des habitats d’espèces protégées. Bien souvent, des
espèces protégées peuvent être signalées, mais présenter des enjeux de conservation réduits
à très réduits comme le Rouge-gorge familier* (Erithacus rubecula) et la Mésange
charbonnière* (Parus major), espèces protégées en France, cependant très communes et
dont les populations ne sont pas menacées.
Les effets sont aussi évalués sur l’ensemble de la diversité spécifique au travers de
l’évaluation sur la trame verte et bleue (voir plus loin Effet de la carte communale sur les
fonctionnalités écologiques).
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3.1. La flore
Sur la commune, on recense 7 espèces floristiques patrimoniales, toutes protégées au niveau
national ou régional (source SILENE, INPN).
Habitats naturels concernés

Espèces

Stations fraîches de lisières,
sous-bois caducifoliées

Grande croisette

Effet de la mise en œuvre
de la carte communale

Epipogon sans feuille
Lunaire vivace

Hêtraies
sapinières

et

hêtraies-

Eboulis calcaire

Sabot de Venus
Ibéris du Mon Aurouze
Corbeille d’argent de De
Candolle

Pelouses calcaires et bois
claires

Potentille blanche

Rocailles sèches et lisières de
boisement
feuillus
caducifoliés

Violette de Jordan
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Aucun des milieux naturels
favorables à ces espèces
n’est concerné par le
zonage de la zone
constructible.
Aucune de ces espèces
n’est connue dans la zone
constructible.
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Carte 18 : zone constructible et flore patrimoniale
Ainsi, aucun effet négatif n’est attendu avec l’application de la nouvelle carte communale
pour les espèces floristiques patrimoniales.
3.2. La faune
Pour la faune, la diversité en espèces animales du territoire est remarquable comptant ainsi
de nombreuses espèces patrimoniales. Le tableau suivant présente les principales espèces
patrimoniales pour chaque groupe. En bleu et en gras, les espèces pouvant être impactés
par les effets de l’urbanisation.
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Groupe d’espèces

Principaux enjeux connus pour
ce groupe

Effet de la mise en œuvre de la
carte communale

Invertébrés

Carabe de Solier, Rosalie des
Alpes, Damier de la succise,
Apollon, Semi-Apollon, Azuré du
serpolet, Azuré de la croisette,
Isabelle de France, Maillot de
Caziot.

Les effets sont réduits : pas
d’habitat d’espèces directement
impacté.

Reptiles

Pas d’espèce à enjeu notable.

Pas d’effet négatif significatif.

Amphibiens

Alyte accoucheur

Pas d’effet négatif significatif.

Les
effets
indirects
de
l’augmentation de l’éclairage
pourront être ressentis chez les
espèces nocturnes.

Effet positif du fait de la réduction
de la zone constructible et de
l’évitement des milieux rivulaires.
Oiseaux

Circaète Jean-le-Blanc, Pic noir,
Pie-grièche écorcheur, Alouette
lulu, Bondrée apivore, Gélinotte
des bois, Bruant ortolan, Aigle
royal, Vautour fauve, Chouette
de Tengmalm, Crave à bec
rouge,
Tétras-lyre,
Chouette
chevêchette,
Vautour
percnoptère.

Effets possibles sur les espèces de
milieux ouverts et semi-ouverts. La
perte d’habitats est néanmoins
non significative par rapport aux
surfaces
disponibles
sur
l’ensemble
du
territoire
communal.

Chiroptères

Petit rhinolophe, Murin de
Bechstein,
Minioptère
de
Schreibers, Barbastelle d’Europe.

Effets possibles sur les espèces les
plus
anthropophiles
et
notamment le Petit rhinolophe et
la Barbastelle d’Europe : effets
possibles sur les gîtes potentiels
dans les bâtis (mais effets non
modifiés par rapport à la situation
actuelle).
Effets
possibles
sur
la
fonctionnalité et le déplacement
des
espèces
par
une
augmentation de l’éclairage.

Autres mammifères

Loup, Lynx
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Pas d’effet négatif significatif.
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Carte 19 : zone constructible et espèces faunistiques patrimoniales
3.3. Les espèces envahissantes
Les effets directs de l’application de la carte communale sur les espèces envahissantes
connues sont non significatifs.
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EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LES

CONTINUITES ECOLOGIQUES
Aux vues des espaces naturels disponibles sur la commune, présentant d’autant plus une
bonne à très bonne qualité écologique, les effets de la mise en œuvre de la carte
communale sur les continuités écologiques sont globalement réduits voir positifs avec la
diminution de la surface en zone constructible et ainsi l’évitement des milieux rivulaires en
bordure de la Grave. D’autre part, la fonctionnalité existante des principaux corridors
identifiés en zones urbanisées n’est pas remise en cause, car ses secteurs sont tenus en
dehors des zones constructibles.

Carte 20 : zone constructible et TVB locale
On note néanmoins :
‐

Une possible rupture d’un corridor secondaire au niveau du boisement formé autour
du cours d’eau venant de Pierre Rousse, entre Auzet et Chapelenc. L’effet de cette
rupture est néanmoins considéré comme réduit au regard des possibilités d’évitement
pour la faune et du contexte en milieux déjà anthropisés.

En conclusion, les effets de la carte communale sur les fonctionnalités écologiques sont
qualifiés de réduits voir positifs.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
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EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA

RESSOURCE EN EAU
5.1. Alimentation en eau potable
Pour rappel, la commune possède un schéma directeur d’alimentation en eau potable
datant de 2006. Depuis cette date, plusieurs travaux ont été réalisés, et le document n’est
donc plus à jour.
Pour rappel, aujourd’hui, quatre captages alimentent les hameaux de la commune :
‐

la Cassette, qui alimente le Village. L’arrêté préfectoral n° 2002-1054 déclare la
source d’utilité publique et instaure des périmètres de protection ;

‐

le Renaudesc, qui alimente Le Forest, le Serre, la mairie, Chapelenc, le Clus, les
Auberts et l’Auche. L’arrêté préfectoral n° 2002-1057 déclare la source d’utilité
publique et instaure des périmètres de protection ;

‐

le Cubertin, qui alimente le refuge du Cubertin. L’arrêté préfectoral n° 2002-1058
déclare la source d’utilité publique et instaure des périmètres de protection ;

‐

le Seignas de la Raisinière, qui alimente l’Infernet et le Fanget. L’arrêté préfectoral
n° 2012-1437 déclare la source d’utilité publique et instaure des périmètres de
protection ;

Aucun secteur d’extension n’est situé à l’Infernet, ni au Fanget, ni au Cubertin. Ce seront
donc les captages de la Cassette et du Renaudesc qui assureront l’alimentation en eau
potable des secteurs voués à accueillir de nouvelles habitations ou de nouvelles activités.
Concernant le captage de la cassette, la commune d’Auzet est autorisée à prélever pour
son alimentation en eau potable un volume maximal de 25 m3 par jour.
Concernant le captage du Renaudesc, la commune d’Auzet est autorisée à prélever pour
son alimentation en eau potable un volume maximal de 38 m3 par jour.
Il est donc possible de prélever, dans ce secteur, un volume maximal de 63 m3 par jour.
La commune ne dispose pas de données concernant la consommation d’eau sur son
territoire ces dernières années. Pour évaluer la capacité des captages d’alimentation en eau
potable à assurer la desserte de la population à l’horizon 2030, sont donc retenues les
données suivantes :
‐

une population estimée à 95 habitants en 2018 : cette donnée est surestimée, car elle
correspond à l’ensemble des habitants de la commune, or les habitants du Fanget et
de l’Infernet sont alimentés par le captage de la Raisinière ;

‐

une consommation moyenne nationale de 148 litres d’eau par jour et par habitant
(source : Centre d’Information sur l’Eau), soit 0,148 m3 par jour ;

‐

une activité consommatrice en eau est présente dans le secteur : la microbrasserie
locale, qui produit 6000 bouteilles de 33 cl par mois, soit un ratio de 6,49 m3 par jour ;

‐

une consommation en eau destinée à l’arrosage des espaces publics nulle ou
négligeable ;

‐

une consommation destinée à l’hébergement touristique non prise en compte.

Il est donc possible d’estimer une consommation d’eau très approximative et moyenne
d’environ 20 m3 par jour en 2018 (hors consommation liée au secteur touristique).
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Avec une population maximale de 124 habitants projetée à l’horizon 2030, et sans modifier
les paramètres pris en compte ci-dessus, la consommation d’eau est très approximativement
estimée à 25 m3 par jour.
Cette estimation est réalisée sur la base de données très approximatives, en l’absence de
données fiables sur la commune. Il semble toutefois que les captages en eau, qui alimentent
différents réservoirs sur la commune, soient en mesure d’alimenter l’ensemble de la
population et des activités projetées à l’horizon 2030.
5.2. Assainissement
Pour rappel, la commune possède un schéma directeur d’assainissement des eaux usées
(SDA) datant de 2007. Depuis cette date, l’ancienne station d’épuration a été remplacée
par une nouvelle, mise en service le 21 octobre 2017. Celle-ci fonctionne par filtres plantés de
roseaux et possède une capacité nominale de 15 kgDBO5/j, soit 250 EH.
La charge réelle de la station d’épuration n’est pas connue pour les années précédentes.
Toutefois, aucune anomalie n’a été identifiée sur la station d’épuration.
Pour rappel, le recensement de 2018 (non publié) estime une démographie actuelle de 95
habitants. En 2017, seuls 60 habitants sont desservis par le réseau d’assainissement collectif. La
carte communale révisée prévoit une trentaine d’habitants supplémentaires à l’horizon 2030.
Ainsi, on peut raisonnablement penser que la capacité de la station d’épuration est suffisante
au regard du projet de carte communale révisé.
Tous les hameaux de la commune à l’exception de l’Infernet et du Fanget sont reliés à
l’assainissement collectif. Les zones d’extensions projetées dans la carte communale seront
donc situées en continuité du réseau collectif d’assainissement.
Le projet de carte communale révisé est donc compatible avec une bonne gestion de
l’assainissement sur la commune, et la STEP est en capacité d’absorber le développement
démographique envisagé.

LES

EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA

PRODUCTION DE DECHETS
La production de déchets devrait logiquement augmenter avec la croissance
démographique prévue dans les prochaines années. Pour rappel, la croissance
démographique envisagée est d’une trentaine d’habitants supplémentaires à l’horizon 2030.
Sachant qu’en moyenne, un habitant produit 573 kg de déchets par an en France, on peut
évaluer la production de déchets à Auzet à environ 54,4 t. Une trentaine d’habitants
supplémentaires (29 selon les projections démographiques) engendreraient une
augmentation de + 16,6 t à l’horizon 2030 en prenant pour postulat une production de
déchets par habitant stable.
Cela correspond à une augmentation de + 23 % des déchets sur 12 ans.
La gestion des déchets est cependant assurée par la communauté de communes, donc
cette importante hausse à échelle communale (due à la faible démographie de la
commune) est à relativiser, cette croissance étant moins significative à l’échelle
intercommunale, voire du syndicat mixte en charge de la gestion des déchets.
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
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EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA

POLLUTION DE L’AIR
En 2015, la qualité de l’air sur le territoire communal est considérée comme très bonne. Les
secteurs routiers, agricoles, et résidentiels et tertiaires constituent les principaux émetteurs des
émissions analysées par AirPACA. Concernant les gaz à effet de serre, le principal secteur
responsable des émissions est le secteur agricole 75 % des émissions.
La révision de la carte communale engendre une diminution importante du potentiel
constructible. Ainsi, il est estimé que la mise en œuvre de la carte communale ne devrait pas
avoir d’effets significatifs sur la pollution de l’air.

LES

EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA

POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS
Aucun sol ou sous-sol pollué n’a été identifié sur la commune d’Auzet. La révision de la carte
communale engendre une diminution importante du potentiel constructible. Ainsi, il est
estimé que la mise en œuvre de la carte communale révisée ne devrait pas avoir d’effets
significatifs sur la pollution des sols et des sous-sols.

LES

EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE COMMUNALE SUR LA

POLLUTION SONORE
Aucune nuisance sonore n’a été identifiée sur la commune. Il est estimé que la mise en
œuvre de la carte communale révisée ne devrait pas avoir d’effets significatifs sur la pollution
sonore.
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CHAPITRE 4 : LES INCIDENCES NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CARTE SUR L’ENVIRONNEMENT
ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS ET LES ESPECES
L’évaluation du projet de carte communale sur les milieux naturels et les espèces intègre les
notions d’habitats naturels (dont valeur patrimoniale), d’espèces (dont espèces
patrimoniales) et de diversité spécifique, d’habitats d’espèces, de fonctionnalité.
L’évaluation est conduite sur les habitats, les espèces ou les fonctionnalités pour lesquels un
effet a été identifié (voir précédemment).
Principaux enjeux du
territoire

Pelouses
sèches
semi-naturelles

Incidences de l’application de la carte communale

Préservation de 99,5 % de la surface connue sur la
commune : surface en dehors de la zone constructible.
Evitement de 1,70 ha de pelouses par la zone
constructible au niveau du secteur d’Auzet.
Diminution notable des effets possibles sur les pelouses
sèches avec la réduction de la surface de la zone
constructible par rapport à la carte communale
précédente évitant ainsi 2,26 ha de pelouses sèches.
Destruction potentielle de 0,64 ha au niveau du secteur
d’Auzet, réduction surfacique d’habitat d’espèces
patrimoniales (Pie-grièche écorcheur).

Prairies de fauche

Préservation de 99,9 % de la surface connue sur la
commune : surface en dehors de la zone constructible.
Diminution des effets possibles sur les prairies de fauche
avec la réduction de la surface de la zone constructible
par rapport à la carte communale précédente évitant
ainsi 1,24 ha de prairies de fauche (secteurs des Auberts
et du Chalet)
Destruction potentielle de 0,30 ha aux Auberts.

Bords de cours d’eau
(ripisylve) et cours
d’eau

Préservation de l’ensemble de la surface connue sur la
commune : l’ensemble des zones humides identifiées
est en dehors de la zone constructible.
Diminution des effets possibles sur les bords de cours
d’eau avec la réduction de la surface de la zone
constructible par rapport à la carte communale
précédente évitant ainsi 0,39 ha de boisements
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
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Evaluation de
l’incidence au
niveau
du
territoire
communal
Globalement
réduite au
regard de la
situation dans
le cadre de
l’ancienne
carte
communale
(voir carte
suivante)

Globalement
réduite au
regard de la
situation dans
le cadre de
l’ancienne
carte
communale
Incidence
positive par
rapport à
l’ancienne
carte
communale
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rivulaires.
Espèces floristiques
patrimoniales

Les populations connues d’espèces patrimoniales ainsi
que les milieux naturels qui leur sont favorables ne sont
pas concernés par la zone constructible.

POSITIVE

Espèces faunistiques

La grande majorité des populations ne sont pas
concernées par la zone constructible.

REDUITE A
MODERE

Commune : surface en dehors de la zone constructible
Des effets possibles sur les espèces nocturnes :
augmentation de l’éclairage, dérangement.
Enjeux de biodiversité

210

Préservation globale d’un vaste territoire favorable au
maintien d’une biodiversité en état de conservation
favorable.
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Carte 21 : localisation des pelouses sèches et zone constructible de la nouvelle carte
communale et de la carte communale précédente.
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Ainsi, d’une façon générale, les enjeux de biodiversité, importants pour cette commune, sont
pris en compte et les effets négatifs ont été, tant que possible évités :
‐

Evitement des milieux rivulaires au niveau de la traversée d’Auzet,

‐

Réduction non négligeable des surfaces potentiellement impactées de pelouses
sèches et de prairies de fauche par rapport à la carte communale précédente.

Les effets apparaissent plutôt positifs à l’échelle du territoire et sa qualité écologique n’est pas
remise en cause.
Malgré les mesures d’évitement et de réduction, quelques incidences subsistent néanmoins :
‐

Destruction potentielle de 0,26 ha de pelouses sèches semi-naturelles, habitat
d’intérêt communautaire avec un enjeu de conservation majeur pour le site Natura
2000 « Montagne de Val-Haut – Clues de Barles – Clues de Verdaches », en zone
Natura 2000,

‐

Destruction potentielle de 0,30 ha de prairies de fauche, habitat d’intérêt
communautaire avec un enjeu de conservation majeur pour le site Natura 2000
« Montagne de Val-Haut – Clues de Barles – Clues de Verdaches », hors site
Natura 2000.

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
La commune d’Auzet est concernée par 1 site Natura 2000.
Incidences Natura 200
Nom
ZSC
Montagne
de Val-Haut –
Clues
de
Barles – Clues
de
Verdaches

Surface
totale
13 197 ha

Surface
commune
2 223 ha

Caractères principaux - particularités
Diversité importante pour les groupements végétaux et en
particulier pour les milieux rupicoles, les prairies de fauche,
remarquables dans le secteur d’Auzet, les pelouses
xérophiles et les pelouses sommitales. Quatre espèces
végétales d’intérêt communautaire, 6 espèces protégées
au niveau national et 7 espèces rares. Pour les espèces
faunistiques d’intérêt communautaire : 13 insectes, 1
mollusque, 6 reptiles, 1 amphibien, 3 poissons, 11 chauvessouris et 6 autres mammifères.
Les milieux ouverts et semi-ouverts représentent l’enjeu
majeur du site.

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats. La mise en
place de ce réseau s’appuie sur l’application des Directives européennes Oiseaux (ZPS ou
Zone de Protection Spéciale) et Habitats (ZSC Zone Spéciale de Conservation ou SIC Site
d’Importance Communautaire). Les sites Natura 2000 bénéficient d’un cadrage
réglementaire. En France, chaque site est géré par un gestionnaire qui nomme ensuite un
opérateur chargé d’animer un comité de pilotage, de réaliser le document de gestion du
site (DOCOB) et de le faire appliquer.
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité de la carte communale
avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient
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de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces
végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

Carte 22 : zonage de la carte communale et site Natura 2000
2.1. Rappel des enjeux du site Natura 2000 « Montagne de Val-Haut – Clues de Barles –
Clues de Verdaches »
Le site présente une diversité de groupements végétaux importante et en particulier pour les
milieux rupicoles (rocheux), les prairies de fauche, remarquables dans le secteur d’Auzet, les
pelouses xérophiles particulièrement bien développées ainsi que les pelouses sommitales.
Ce site comprend 22 habitats naturels d’intérêt communautaire, 1 espèce végétale et 14
espèces animales d’intérêt communautaire en annexe 2 de la Directive Faune-Flore-Habitats
(justifiant la désignation d’un site Natura 2000).
Espèce végétale (annexe II) : Ancolie de Bertoloni
Espèces animales (annexe II) : Grand capricorne, Rosalie des Alpes, Lucane cer-volant, Pique
prune, Damier de la succise, Isabelle de France, Ecaille chinée, Vipère d’Orsini, Chabot,
Blageon, Petit rhinolophe, Petit murin, Minioptère de schreiber, Loup.
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Les enjeux de conservation pour ce site sont regroupés par grandes catégories d’habitats
pour lesquels les problématiques (type d’activité, nature des menaces...) sont plus ou moins
comparables :
Type d’habitat

Enjeux

Milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses et landes,
prairies de fauche)

Majeur

Linéaires boisés

Assez fort

Zones humides (marais et mares)

Modéré

Ecocomplexes riverains (cours d’eau, graviers et
végétation associée)

Modéré

Milieux forestiers

Faible

Milieux rocheux (éboulis, falaises, grottes)

Faible

Le maintien des milieux ouverts est l’enjeu principal de conservation de la biodiversité : les
prairies de fauche naturelles subissent une diminution de leurs surfaces (labourées ou
transformées en pâturage) et les pelouses sont confrontées à la dynamique naturelle
conduisant à leur embroussaillement.
Les principaux objectifs de gestion sont :


Objectif 1 : Préservation des espaces ouverts



Objectif 2 : Préservation des hêtraies sèches



Objectif 3 : Préservation des pineraies à crochets



Objectif 4 : Préservation des forêts de pente et de ravins



Objectif 5 : Préservation des peuplements de Genévriers Thurifères



Objectif 6 : Préservation des tourbières à Carex de Davall



Objectif 7 : Préservation des landes et fruticées



Objectif 8 : Préservation des ripisylves et des fourrés et bois de banc de graviers



Objectif 9 : Amélioration des connaissances

2.2. Application de la carte communale sur le site « Montagne de Val-Haut – Clues de
Barles – Clues de Verdaches »
Le site Natura 2000 est directement concerné par certains secteurs urbanisés de la commune
et sa zone constructible est donc incluse en partie dans le site Natura 2000. La zone
constructible incluse dans le site Natura 2000 représente 8,1 ha soit 0,36 % de la surface du
site Natura 2000 pour la commune d’Auzet.
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Pour certains secteurs, la zone constructible permet une extension de l’urbanisation sur des
habitats d’intérêt communautaire et notamment : pelouses sèches semi-naturels et prairies
de fauche. Ces habitats font partie des habitats ayant conduit à la désignation du site
Natura 2000. Ils correspondent à des enjeux de conservation majeurs pour le site
Natura 2000.
On rappelle par ailleurs que ces deux types d’habitats naturels se retrouvent pour grande
partie directement au contact des zones urbanisées du territoire correspondant aux secteurs
de fond de vallée, en versant adret et de moindre pente permettant par exemple
l’exploitation des prairies de fauche ou le pâturage.
Ainsi, des incidences sur 2 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire subsistent. Ces
incidences sont considérées comme modérées au regard des milieux concernés, de leur
importance au sein du site Natura 2000, des surfaces concernées et de leur localisation
(connectée ou déconnectée d’un ensemble de milieux naturels similaires ou participant à la
mosaïque d’habitats).

Concernant la flore, aucune incidence n’est à attendre sur l’unique espèce visée par
l’annexe II de la Directive Habitats.
Pour la faune, parmi les espèces d’intérêt patrimonial en annexe II de la Directive Habitats
connues pour le site Natura 2000 concerné, sont recensées pour la commune le Lucane cerfvolant, la Rosalie des Alpes, l’Isabelle de France, le Damier de la succise, le Petit rhinolophe,
le Murin de Bechstein, le Murin de Schreibers, la Barbastelle d’Europe, le Loup et le Lynx.
Parmi ces espèces, seule l’Isabelle de France est directement signalée au niveau des zones
urbanisées (données silene). Le Petit rhinolophe est une espèce également connue sur la
commune, sans donnée de géolocalisation précise, mais très fortement potentielle en gîte
au niveau des bâtis de la commune. Le cours d’eau de la Grave participe très
probablement aux déplacements d’autres espèces d’intérêt communautaire.
Pour l’Isabelle de France et le Petit rhinolophe, deux espèces nocturnes sensibles à la lumière,
des effets de l’augmentation de l’urbanisation au sein de la zone constructible peuvent
exister. Néanmoins, aux vues de la surface du territoire communal, de sa qualité écologique,
et des possibilités restant néanmoins réduites de l’extension de l’urbanisation, les effets sur ces
espèces sont jugés comme réduits.
Des effets possibles sur des gîtes non inventoriés de chiroptères et en particulier pour le Petit
rhinolophe subsistent. Néanmoins, ils ne dépendent pas du projet de carte communale.
Ainsi, concernant la faune, aucune incidence significative n’est à attendre sur les espèces
visées par l’annexe II de la Directive Habitats.
2.3. Mesures prises pour éviter et réduire les incidences sur le site Natura 2000
Différentes mesures ont été appliquées afin d’éviter et de réduire les incidences de la carte
communale sur le site Natura 2000 et en particulier sur les habitats naturels d’intérêt
communautaire représentant des enjeux de conservation importants pour le site :
‐

Evitement total des secteurs de milieux rivulaires du cours d’eau de la Grave par la
zone constructible : 0,39 ha sont ainsi retirés de la zone constructible par rapport à la
carte communale précédente.
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‐

Diminution des effets sur les pelouses sèches : 2,26 ha de pelouses sèches sont ainsi
retirés de la zone constructible par rapport à la carte communale précédente.

‐

Diminution des effets sur les prairies de fauche : 1,24 ha de prairies de fauche sont
ainsi retirés de la zone constructible par rapport à la carte communale précédente.

Néanmoins, des incidences sur ces deux derniers types d’habitats persistent :
‐

Destruction potentielle de 0,64 ha de pelouses sèches, incluses dans la zone
constructible et dans le site Natura 2000,

‐

Destruction potentielle de 0,30 ha de prairies de fauche, incluses dans la zone
constructible, mais hors site Natura 2000.

Dans le cadre de la carte communale, les incidences prévisibles sur les espèces d’intérêt
communautaire sont évaluées comme négligeables. Par ailleurs, malgré les mesures
d’évitement et de réduction mises en place, importantes et favorables à la préservation de
milieux naturels d’intérêt communautaire d’enjeux de conservation modéré à majeur pour le
site Natura 2000 « Montagne de Val-Haut – Clues de Barles – Clues de Verdaches », des
incidences réduites, mais néanmoins significatives persistent sur des habitats ayant conduit à
la désignation du site Natura 2000 et présentant des enjeux de conservation majeurs.
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CHAPITRE 5 : LES MOTIFS DE LA DELIMITATION
DES SECTEURS, AU REGARD NOTAMMENT
DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Les enjeux écologiques ont été pris en compte lors de la délimitation des secteurs
constructibles. Ceux-ci sont nombreux en limite des espaces urbanisés, et sont détaillés dans
la Partie 2 : Etat initial de l’environnement, Chapitre 1 :, « 3. Analyse écologique du territoire ».
Les motifs de la délimitation des secteurs ont été détaillés dans la Partie 4 : « Explication des
choix retenus ».
La commune étant soumise à la loi Montagne, l’extension de l’urbanisation doit être réalisée
en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants, sauf dérogation.
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne couvrant pas
de secteurs situés à proximité de villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants au sens de la loi Montagne, celles-ci ont pu être évitées dans la
délimitation des secteurs de la zone constructible.
En revanche, le village ancien d’Auzet et certains hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants sont situés dans un périmètre de site Natura 2000,
directive habitats (Montagne de Val-Haut - Clues de Barles - Clues de Verdaches). Il s’agit
des entités situées en rive droite de la Grave.
Deux habitats dont l’enjeu de conservation est jugé majeur pour le site Natura 2000 sont
fortement présents à proximité des secteurs à partir desquels une extension de l’urbanisation
est possible : il s’agit des pelouses sèches semi-naturelles et des prairies de fauche.
Dans un souci de protection de ces habitats, les secteurs occupés par des pelouses sèches
semi-naturelles et des prairies de fauche ont été évités lorsque possible et de fait, la plupart
des secteurs inscrits en zone constructible dans la carte communale de 2008 et déclassés
dans la carte révisée sont occupés par des pelouses sèches. Le détail de ces zones est
analysé dans Partie 4 : Explication des choix retenus, Chapitre 2 : « Les changements
apportés par rapport à la carte communale n° 1 d’Auzet ».
Certains secteurs vus comme stratégiques ont toutefois été maintenus en zone constructible,
comme le secteur de Chapelenc, situé à proximité des équipements structurants de la
commune, la mairie et le projet de salle multi-activités. 0,64 ha de pelouses sèches et 0,30 ha
de prairies de fauches sont ainsi localisés en zone constructible de la carte communale
révisée.
Enfin, les zones humides ont été prises en compte dans la délimitation de la zone
constructible. L’inventaire départemental des zones humides a été pris en compte et une
analyse par photo-interprétation et vérification de terrain a permis de préciser la délimitation
de ces zones humides. Ces zones humides ont été systématiquement évitées dans la
délimitation de la zone constructible.
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CHAPITRE 6 : LES MESURES ENVISAGEES POUR
EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE,
COMPENSER, S’IL Y A LIEU, LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA
MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE SUR
L’ENVIRONNEMENT
Concernant les milieux naturels et les espèces, différentes mesures ont été prises au cours de
l’élaboration de la carte communale :
‐

Évitement des milieux rivulaires de la Grave par la zone constructible au niveau de la
traversée d’Auzet,

‐

Réduction des surfaces de prairies de fauche en zone constructible par rapport à la
carte communale précédente (1,24 ha),

‐

Réduction des surfaces de pelouses sèches en zone constructible par rapport à la
carte communale précédente (2,26 ha).

La carte fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui
concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de son
approbation ou de sa révision. Elle définit des critères, indicateurs et modalités qui devront
être retenus pour suivre les effets de la carte sur l’environnement afin d’identifier, le cas
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées.
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LES CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES
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CHAPITRE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DES
ELEMENTS PRECEDENTS
INTRODUCTION
L’introduction de la carte communale présente les évolutions législatives récentes en matière
d’urbanisme, et notamment les principaux changements induits par la loi Solidarité et
renouvellement urbains (SRU), la loi Urbanisme et Habitat, la loi pour un accès au logement et
à un urbanisme rénové (ALUR) et la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN).
Les objectifs poursuivis par les cartes communales, ainsi que le contenu de la carte
communale est également présenté. Ceux-ci sont déterminés par le code de l’urbanisme,
qui est susceptible d’évoluer durant la mise en œuvre de la carte communale révisée.

RAPPEL DE LA PROCEDURE DE REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
Il s’agit de rappeler la procédure de révision de la carte communale telle que règlementée
par le code de l’urbanisme. Pour rappel, le code de l’urbanisme est susceptible d’évoluer
durant la mise en œuvre de la carte communale révisée.

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Cette partie a pour objectif de présenter un diagnostic détaillé de la commune d’Auzet.
La commune d’Auzet se situe dans les Alpes de Haute-Provence, à 10 km au sud du centre
de Seyne. Auzet appartient à la communauté d’agglomération de Provence-Alpes
agglomération.
La commune n’est couverte par aucun schéma de cohérence territoriale. De ce fait, la
carte communale d’Auzet doit être compatible avec les dispositions particulières aux zones
de montagne, les orientations et les objectifs définis par le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, et avec le plan de
gestion des risques d’inondation (PGRi) du bassin Rhône-Méditerranée. La carte communale
doit également prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le plan climat-air-énergie territorial (PCET) des Alpes-deHaute-Provence.
Enfin, quatre servitudes d’utilité publique résultant de l’instauration de périmètres de
protection des eaux potables et minérales s’appliquent sur le territoire de la commune. Les
arrêtés préfectoraux sont annexés à la carte communale.
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Dynamique démographique
La démographie de la commune baisse jusqu’en 1982 du fait d’un exode rural prolongé, puis
augmente, de manière discontinue, pour atteindre 95 habitants en 2018. Entre 1982 et 1999,
c’est un solde migratoire positif qui permet la reprise démographique sur le territoire d’Auzet.
À partir de 1990, le solde naturel devient également positif et vient atténuer des décennies
de vieillissement de la population. Par rapport aux territoires similaires (Verdache et Le
Vernet) et aux territoires englobant Auzet, la population d’Auzet est globalement plus jeune,
avec 50 % de la population de moins de 45 ans.
Composition des ménages
L’évolution des ménages à Auzet suit la tendance nationale, et passe de 3 personnes par
ménage en moyenne en 1968 à 2 en 2015. Les installations récentes sont globalement plus
importantes à Auzet que dans la moyenne de la communauté de communes et du
département.
Population active, chômage, formation
75,4 % des 15-64 ans sont des actifs en 2015, dont 63,8 % ont un emploi. La population
d’Auzet est dans son ensemble peu diplômée et le profil des nouveaux arrivants également,
sur la décennie 2010-2015.
Habitat et logements :
En 2015, le parc de logement comporte 34 % seulement de résidences principales contre
près de 60 % de résidences secondaires ou logements occasionnels. Entre 2010 et 2015, on
observe pour la première fois depuis 1968, une réduction des résidences secondaires au profit
des résidences principales. La commune n’a pas d’obligation de production de logements
locatifs sociaux. Elle compte toutefois 9 logements communaux. Les prix de l’immobilier sont
faibles par rapport à la moyenne départementale à Auzet, mais ils correspondent toutefois
aux prix rencontrés dans le secteur.
Économie locale
L’activité agricole est importante sur la commune. Lle poids du centre de la fontaine de
l’Ours est également important dans l’économie locale. Auzet comporte une forte proportion
d’entreprises individuelles, caractéristique des communes rurales isolées.
Équipements et services
Du fait de sa faible démographie, Auzet accueille peu d’équipements ou services publics. Un
secteur situé au pied du village d’Auzet a toutefois été aménagé et comporte divers
équipements (fontaine, jeux pour enfants, scène avec gradins, four finlandais communal…).
Une annexe de la mairie et une salle multi-activités sont en projet.
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Caractéristiques environnementales
Le village d’Auzet est situé dans une vallée formée par le torrent de la Grave. Geolalp décrit
un groupe de montagnes mamelonnées et boisées, constituées par l’épaisse série calcaréoargileuse du Lias et du Jurassique moyen de la nappe de Digne.
Le cours d’eau principal de la commune est le torrent de la Grave, qui comporte plusieurs
torrentiels. La Grave se jette dans le Bès, et fait partie du bassin versant de la Durance.
Le climat d’Auzet est de type méditerranéen dégradé par l’altitude.
La commune est exposée aux risques inondation, mouvement de terrain, radon et séisme,
mais aucune étude n’a été réalisée à cette échelle. Aucun document règlementaire
concernant les risques ne couvre la commune.
Occupation des sols
Le taux de boisement de la commune est estimé à 63 %, contre 50 % en moyenne en région
PACA. Les futaies de conifères sont dominantes. L’essentiel des terres agricoles est constitué
d’estives.
Analyse écologique du territoire
Auzet présente un territoire de grande valeur et de qualité écologique, avec une forte
biodiversité, des espèces patrimoniales nombreuses, et des enjeux fonctionnels importants.
Les secteurs urbanisés sont très réduits, mais se situent à proximité de certains habitats
d’intérêts particuliers : la Grave et sa ripisylve, les pelouses sèches et les prairies de fauche.
Histoire de la commune et évolution de l’urbanisation
La première mention écrite du village apparaît au IXe siècle, même si des indices
d’occupation préhistorique ont été relevés sur la commune. En 1765, Auzet compte 340
habitants. Elle n’en comporte que 300 en 1800 et sa démographie s’abaissera jusqu’en 1982.
En dehors du village d’Auzet, les principaux hameaux s’étant urbanisés depuis les
années 1950 sont les Auberts, l’Auche, le Serre et l’Infernet. L’urbanisation s’est aussi étendue
le long de la RD7 depuis le village vers le sud.

Typologie urbaine
Les principales formes rencontrées sont : les hameaux anciens, les bâtiments agricoles et les
secteurs ou unités pavillonnaires récents, avec certaines constructions aux volumes plus
importants (R+2).
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Analyse paysagère
La commune présente des enjeux de maîtrise de fermeture des paysages autour des villages
et hameaux habités, et des enjeux concernant les formes urbaines, avec des silhouettes de
villages à préserver et une dispersion des constructions à éviter. En limite communale au sud,
il est nécessaire de préserver les paysages remarquables des abords de la clue de
Verdaches et de maintenir des paysages qualitatifs en bordure de la RD900a. L’Atlas
paysager met en avant la nécessité de contrôler l’implantation et la qualité du bâti dans les
espaces agricoles.

Patrimoine bâti
Cinq éléments ont été identifiés : le hameau de la Salce, l’église Saint-André, le four banal du
Serre, le monument aux morts et la plaque commémorative relative à la protection des juifs
durant la 2e Guerre Mondiale.

Déplacements
Auzet est située à l’écart des principaux réseaux routiers. L’axe principal de desserte d’Auzet
est la RD 7. Auzet est éloignée des principaux réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires et
aériens. La desserte par transport en commun est quasi inexistante. Les différents modes de
transport cohabitent sur une unique chaussée sans que cela ne semble poser de problème,
du fait d’une faible démographie et d’une faible circulation cumulée.

Gestion et protection de la ressource en eau
La commune est couverte par un schéma directeur d’alimentation en eau potable datant
de 2006, la commune est approvisionnée par 4 captages. L’ensemble de ces captages est
couvert par des périmètres de protection ayant valeur de servitude d’utilité publique.
Concernant la défense incendie, un schéma communal de défense extérieure contre
l’incendie (DECI) doit être réalisé afin de mieux juger d’une protection suffisante.
Concernant l’assainissement, la commune est couverte par un schéma directeur
d’assainissement, mais qui est antérieur à la création de la nouvelle station d’épuration, mise
en service en 2017 d’une capacité de 250 équivalents habitants.

Énergies
La municipalité a mené des actions exemplaires visant la réduction de la consommation
énergétique avec le développement et l’incitation à la réalisation de constructions passives.
Le potentiel solaire et éolien est peu intéressant à échelle régionale dans les fonds de vallée
et intéressant en altitude (sur les adrets pour le solaire).
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Réseaux de communications numériques
La commune n’est pas couverte par le haut débit. L’arrivée de la fibre optique est prévue
pour 2020.

Gestion des déchets
La gestion des déchets assurée par le SYDEVOM 04. La commune dispose de 4 points de
collecte.

Pollution et nuisances
La commune possède une très bonne qualité de l’air. Aucune nuisance sonore identifiée sur
la commune. Auzet ne comporte pas d’ICPE, ni de site et sols pollués recensés.

PARTIE 3 : PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT, NOTAMMENT EN MATIERE ECONOMIQUE
ET DEMOGRAPHIQUE
La commune prévoit, en matière de développement démographique, environ une trentaine
d’habitants supplémentaire à l’horizon 2030, en matière d’équipements, la réalisation d’une
salle multi-activités avec des locaux annexes de la mairie, la réhabilitation des logements
communaux existants localisés dans l’ancien presbytère et, à moyen terme, la réalisation
d’un atelier relais. En matière de développement économique, mis à part la réalisation de
l’atelier relais évoqué ci-dessus, la commune n’a connaissance d’aucun projet d’activité
économique nécessitant la construction de nouveaux locaux (hors agriculture), mais
souhaite se laisser la possibilité de voir s’installer de nouvelles activités à l’horizon 2030. Une
superficie de 0,5 ha est donc prévue pour, d’une part, rendre possible l’installation de
nouvelles activités économiques sur la commune et d’autre part prendre en compte
l’importante rétention foncière dont souffre la commune.

PARTIE 4 : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
Cette partie explique les choix retenus concernant la délimitation de la zone constructible.
Ces choix sont justifiés par rapport aux prévisions de développement détaillées dans la
partie 3, mais aussi par rapport à la mise en compatibilité de la carte communale avec la loi
Montagne, la prise en compte des enjeux environnementaux, l’activité agricole et
l’existence de projets sur la commune. Ces choix sont également justifiés par rapport aux
principes généraux fondant le droit de l’urbanisme, et par rapport à la carte communale
approuvée en 2008.
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PARTIE 5 : LES INCIDENCES DES CHOIX DE LA CARTE COMMUNALE SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA MANIERE DONT LA CARTE PREND EN COMPTE LE SOUCI DE
SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR
Après un rappel des perspectives de développement détaillé dans la partie 3, la
compatibilité ou prise en compte par la carte communale révisée des documents
d’urbanisme et plans ou programmes est justifiée.
La mise en œuvre de la carte communale pourrait engendrer l’urbanisation d’une superficie
de 2,5 ha, qui correspond aux terrains non bâtis inclus dans la zone constructible de la carte
communale. Cette consommation concernerait 1,95 ha d’espaces agricoles, dont 1,71 ha
identifié au registre parcellaire graphique de 2017, et 0,55 ha d’espaces naturels.
Aucune ZNIEFF et aucune zone humide n’est inscrite en zone constructible.
Concernant les habitats naturels, la mise en œuvre de la carte communale aura des effets
réduits, à l’exception des pelouses sèches semi-naturelles et des prairies de fauches, pour
lesquels les effets sont considérés modérés (pelouses sèches) ou modérés à réduits (prairies
de fauches).
Aucun des milieux naturels favorables aux 7 espèces floristiques patrimoniales protégées n’est
concerné par le zonage de la zone constructible et aucune de ces espèces n’est connue
dans la zone constructible. Concernant la faune, les effets sont considérés comme réduits ou
non significatifs. Les effets directs de l’application de la carte communale sur les espèces
envahissantes connues sont non significatifs. Concernant les continuités écologiques, les
effets de la carte communale sur les fonctionnalités écologiques sont qualifiés de réduits voir
de positifs.
La capacité actuelle d’alimentation en eau potable d’Auzet apparait comme suffisante
pour permettre de répondre aux prévisions de développement de la carte communale
révisée. Il en est de même concernant le réseau d’assainissement collectif. La mise en œuvre
de la carte communale devrait engendrer une hausse de la production des déchets, mais
non significative à échelle du syndicat mixte départemental en charge de la gestion des
déchets. L’application de la carte communale ne devrait par ailleurs pas avoir d’impact
significatif sur la pollution de l’air, la pollution des sols et sous-sols et la pollution sonore.
Dans le cadre de la carte communale, les incidences prévisibles sur les espèces d’intérêt
communautaire sont évaluées comme négligeables. Par ailleurs, malgré les mesures
d’évitement et de réduction mises en place, importantes et favorables à la préservation de
milieux naturels d’intérêt communautaire d’enjeux de conservation modéré à majeur pour le
site Natura 2000 « Montagne de Val-Haut – Clues de Barles – Clues de Verdaches », des
incidences réduites, mais néanmoins significatives persistent sur des habitats ayant conduit à
la désignation du site Natura 2000 et présentant des enjeux de conservation majeurs.
Les objectifs de protection de l’environnement, et plus particulièrement des zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), du site Natura 2000 et de ses habitats
dont l’enjeu de conservation est jugé majeur, ainsi que des zones humides ont été pris en
compte dans la délimitation de la zone constructible de la carte communale.
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La carte communale définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus
pour suivre les effets de la carte sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées. Les critères définis concernent la préservation de la biodiversité et la
fonctionnalité écologique du territoire ainsi que les espèces et les habitats à enjeux de
conservation.
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CHAPITRE 8 : DESCRIPTION DE LA MANIERE
DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE
L’état initial de l’environnement, permet :





de décrire les milieux et leur géographie,
d’identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique,
transversale et territoriale à travers le prisme de la biodiversité et des milieux naturels ;
de définir les pressions subies par l’Environnement au sens large, le milieu naturel, la
faune et la flore, dues aux activités humaines ;
de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse globale.

L’état initial de l’environnement est fondé sur un ensemble de données : Réseau Natura 2000,
base de données SILENE Faune et Flore, Direction Régionale de l’Environnement PACA
(notamment l’inventaire régional des zones humides), Faune PACA, données ZNIEFF et autres
espaces remarquables identifiés, Atlas de la Biodiversité d’Auzet (commune d’Auzet – 2016).
Des échanges ont également été conduits avec C. Souteyrand, chargée de mission
Natura 2000 pour le site Montagne de Val-Haut - Clues de Barles - Clues de Verdaches.
Pour l’enrichir, l’état initial de l’environnement a fait l’objet de visites de terrains en 2018. Ces
visites ont été réalisées par une ingénieure écologue, spécialisée en botanique. Elles ont
permis de dresser la carte des grands types d’habitats naturels de la commune, de
rechercher et localiser les habitats naturels et les habitats d’espèces les plus sensibles. Les
secteurs dans et à proximité des zones bâties ont été ciblés en particulier.
L’état initial de l’environnement se base également sur l’analyse paysagère du territoire et sur
l’interprétation de photographies aériennes.
Afin de déterminer les différentes sensibilités écologiques du territoire, l’évaluation
environnementale identifie et hiérarchise les enjeux environnementaux. Sont notamment pris
en compte :
‐

‐
‐
‐

‐

l’intérêt patrimonial des habitats naturels : habitats communautaires (habitats
Natura 2000) suivant la Directive européenne Faune-Flore-Habitats (21 mai 1992),
zones humides, etc.,
l’intérêt des habitats naturels en tant qu’habitats d’espèces,
l’intérêt des habitats naturels pour les fonctionnalités écologiques du territoire,
l’intérêt patrimonial des espèces pour la faune et la flore : listes rouges nationales
et régionales, statut réglementaire (national, régional, départemental), Directive
européenne Faune-Flore-Habitats (espèces Natura 2000), dire d’experts,
l’état de conservation des habitats naturels.

Le but de cet état initial n’est pas d’être exhaustif, mais de hiérarchiser les secteurs en
fonction de leurs enjeux environnementaux et de la pression humaine. Le classement repose
sur la biodiversité et la qualité des sites, leur fragilité, sur la valeur de leurs associations
végétales, la richesse de la flore et de la faune qui les caractérise (présence d’une espèce
rare et/ou protégée par exemple) et les fonctionnalités écologiques relevées pour le
territoire.
Evaluation des incidences Natura 2000 : l’évaluation environnementale de la carte
communale présente un chapitre consacré aux évaluations d’incidences Natura 2000 : le
DOCOB du site concerné ainsi que tous les éléments disponibles associés (et notamment la
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cartographie des habitats naturels) ont été pris en compte. Des échanges ont été réalisés
avec le gestionnaire du site Natura 2000.
Concernant la délimitation de la zone humide correspondant à la Grave et à ces milieux
rivulaires
La délimitation a été conduite sur la base de relevés de végétations et d’interprétation
cartographique. L’interprétation cartographique a permis d’exclure de la zone humide les
secteurs urbanisés correspondant à des bâtiments, des zones de parking, des routes, etc. Les
relevés de végétation ont permis de valider et de localiser les contours correspondant à la
ripisylve du cours d’eau.
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