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CHAPITRE .1 :  LE PLU NOUVEL OUTIL DE 

PLANIFICATION URBAINE 

1. EVOLUTION 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.  

Enfin, plus récemment, le 26 mars 2014, la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme 

Rénové) ou Loi Duflot, vient renforcer certains volets des PLU dans le but de protéger 

davantage les espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle 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 

stoppant l'artificialisation des derniers milieux naturels et agricoles périurbains y compris par les 

implantations commerciales et leurs parkings très consommateurs d'espace.  

Le nouveau contexte juridique vise particulièrement le principe de mixité en exprimant la 

volonté d’un renouvellement urbain, la restructuration et la reconstruction de la vil le sur elle-
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même accompagnée d’un développement urbain maîtrisé dans le respect des principes du 

développement durable. 

2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES PLU 

Le PLU est un document plus global, plus complet et plus opérationnel que ne l’était le POS. 

Outil principal de définition et de mise en œuvre des politiques urbaines à l’échelle 

communale, il se distingue de l’approche réglementaire en privilégiant la cohérence des 

enjeux et le projet urbain. Ainsi, 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 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. »  
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) précise le droit des sols applicable à chaque terrain sur 

l’intégralité du territoire communal à la seule exception des périmètres de secteur sauvegardé 

couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). 

Il comprend un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui expose les 

intentions de la municipalité pour les années à venir. C’est un document destiné à l’ensemble 

des citoyens dans lequel tous les domaines de l’urbanisme sont pris en compte pour dessiner 

un nouveau cadre de vie aux Chabannais.  

Par ailleurs, « Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions 

du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus 

de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. Il 

prend en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial.  

Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement 

et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme 

tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec le schéma régional du 

climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, lorsqu'un 

plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou 

partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les 

objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.  

Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après 

l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible 

dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou 

plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme 

local de l'habitat et nécessitant une modification du plan ». 

3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Conformément aux articles L. 104-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et à L’ordonnance n° 

2004-489 du 3 juin 2004 :  

« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 

2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par 

le présent chapitre :  

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;  

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  

3° Les schémas de cohérence territoriale ;  

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 ;  

5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 

du code général des collectivités territoriales ;  

6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424- 

9 du code général des collectivités territoriales. »  

« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les 

documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 
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1° Les plans locaux d'urbanisme :  

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II 

à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu 

notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance 

des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-

ci doivent être réalisés ;  

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au 

chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ;  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme 

et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. »  

Les articles R. 104-9, R. 104-10 et R. 104-12 du code de l’urbanisme précisent ces 

caractéristiques.  

R. 104-9 : « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site 

Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration ;  

2° De leur révision ;  

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 

déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une 

révision au sens de l'article L. 153-31. »  

R. 104-10 : « Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune 

littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation 

environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration ;  

2° De leur révision ;  

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 

déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une 

révision au sens de l'article L. 153-31. » 

Du fait que la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat comporte au moins une partie de 

site Natura 2000 sur son territoire, son Plan Local d’Urbanisme est soumis à évaluation 

environnementale. 
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4. LE CONTENU DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le contenu du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) est fixé par les articles L151-2 et suivants 

du Code de l’Urbanisme :  

« Le plan local d'urbanisme comprend :  

1° Un rapport de présentation ;  

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;  

3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 

4° Un règlement ;  

5° Des annexes.  

Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces 

documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces 

auxquels il s’applique. ». 

4.1. LE RAPPORT DE PRESENTATION 

Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il doit 

constituer une source d’information complète et cohérente et doit être accessible et 

compréhensible par tous. L’article L151-4 du code de l’urbanisme précise :  

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement 

et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement.  

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 

et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 

développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, de commerce, d'équipements et de services.  

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et 

la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant 

compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 

densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers.  

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 

regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 

cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.  

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 

hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 

mutualisation de ces capacités. »  

En cas d’évaluation environnementale, les articles L. 104-4 et L. 104-5 du Code de l’Urbanisme 

viennent compléter l’article L. 151-4 : « Le rapport de présentation des documents d'urbanisme 

mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :  
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1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 

compenser ces incidences négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de 

l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.  

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 

compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle 

est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 

échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone 

géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. 

»  

Conformément au contenu fixé par le Code de l’Urbanisme à l’article R. 151-1, le rapport de 

présentation :  

« 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas 

échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à 

L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;  

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le 

schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que 

des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de 

l'article L. 151-4 ;  

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 

le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 

incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »  

Lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles 

L. 104-1 et suivants, le rapport de présentation d’après l’article R. 151-3 :  

« 1° Décrit l'articulation du plan 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 il doit 

être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan 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° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du plan ;  

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 du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 

l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre 
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notamment de suivre les effets du plan 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 au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 

l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. » 

4.2. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Il présente le projet communal pour la dizaine d’années à venir. Il est le document cadre du 

PLU. Document simple, il est accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune (volet obligatoire). 

Ces orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire.  

Conformément à l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme : « Le projet d'aménagement et de 

développement durables définit :  

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ;  

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain.  

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. » 

4.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, 

prévoir les actions et opérations d’aménagements mentionnées au troisième alinéa de l’article 

L.151-6 :  

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 

le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 

programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 

coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement 

commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »  

Conformément à l’article L151-7 du code de l’Urbanisme :  

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
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lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 

la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

». 

A l’inverse du PADD, les orientations d’aménagement et de programmation sont juridiquement 

opposables : les travaux et opérations qu’elles prévoient doivent être compatibles avec leurs 

dispositions. 

4.4. LE REGLEMENT ET SES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

4.4.1 LE REGLEMENT  

Il délimite des zones qui doivent couvrir toute la commune, à l’exception des parties couvertes 

par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Il n’existe plus que quatre types de zones :  

 les zones urbaines (U)  

 les zones à urbaniser (AU)  

 les zones agricoles (A) 

 les zones naturelles et forestières (N)  

En application de l’article L151-8 du code de l’urbanisme,  

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 

objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »  

SOUS-SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 

forestières à protéger.  

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 

nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 

construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination 

et la nature des constructions autorisées. » 

« Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire 

peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain 

où l'implantation de la construction est envisagée. »  
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PARAGRAPHE 1 : ZONES NATURELLES, AGRICOLES OU FORESTIERES 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les 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 du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 

destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 

de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. »  

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à 

l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 

d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole 

ou la qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 

densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement 

et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à 

l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »  

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés :  

1° Des constructions ;  

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage 

au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ;  

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise 

les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone.  

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables 

ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime. » 

PARAGRAPHE 2 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE EN ZONES URBAINES OU A URBANISER 

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels 

les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale 

qu'il fixe. »  
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« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 

lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce 

programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs 

de mixité sociale. »  

« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée 

ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 

proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »  

SOUS-SECTION 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE  

PARAGRAPHE 1 : QUALITE DU CADRE DE VIE  

« Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 

l'implantation des constructions. »  

« Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions 

neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et 

de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, 

afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l'insertion des constructions 

dans le milieu environnant. »  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 

ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »  

« Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble 

d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable 

de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher 

des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des 

boisements et espaces verts le justifie. »  

« Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, 

installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et 

environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale 

d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la 

consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, 

dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »  

« Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-

aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au 

maintien de la biodiversité et de la nature en ville. »  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 

maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces 

prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires 

au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 

équipements qui, le cas échéant, les desservent. »  

« Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. » 
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PARAGRAPHE 2 : DENSITE 

« Le règlement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à 

proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de 

constructions. »  

« Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de 

plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de 

la nature et de la destination des bâtiments. »  

« Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut 

prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes 

d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :  

1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles 

relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre 

l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé 

pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. 

L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de 

plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;  

2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant 

des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de 

l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles 

relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque 

secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport 

entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération 

;  

3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui 

peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve 

d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation 

en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre 

d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat 

détermine les conditions d'application de la majoration ;  

4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant 

des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de 

l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives 

au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne 

peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le 

nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération. »  

« Les dispositions du 1° de l'article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des 

plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 112-7. 

Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % dans un secteur 

sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en 

application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un 

immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du 

même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du 

code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de 

l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre 

des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en 

application de l'article L. 151-19.  
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La majoration prévue au 4° de l'article L. 151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés 

à l'article 199 novovicies du code général des impôts.  

L'application du 1° de l'article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article. 

L'application combinée des 2° à 4° de l'article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un 

dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. »  

PARAGRAPHE 3 : STATIONNEMENT 

« Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules 

motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de 

bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la 

construction et de l'habitation. »  

« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules 

motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à 

disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules 

propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. »  

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le 

règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés 

à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. »  

« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules 

motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement 

immédiat.  

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration 

préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 

l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 

en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la 

concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.  

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à 

long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles 

L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion 

d'une nouvelle autorisation. »  

« Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la 

construction :  

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;  

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de 

l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et 

de l'habitation. »  

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les 

constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation 

de plus d'une aire de stationnement par logement.  

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins 

de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport 

collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute 
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disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de 

stationnement par logement.  

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création 

de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.  

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premiers et deuxième alinéas, la définition 

des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences 

universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil 

d'Etat. »  

« Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de 

l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport 

public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le 

permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la 

réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »  

« Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à 

un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au 

commerce. » 

SOUS-SECTION 3 : EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES 

« Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à 

conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires 

cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.  

Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la 

pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas 

échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. »  

« Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains 

susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. »  

« Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans 

les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de 

communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. »  

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 

les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;  

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 

nécessaires aux continuités écologiques ;  

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, 

dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;  

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 

justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation 

par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 

superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour 
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effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »  

« Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :  

1° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer 

;  

2° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général 

et les espaces verts. » 

4.4.2 LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 

Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des 

sols. Ils permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés dans le rapport de 

présentation et mis en œuvre dans le règlement. Ils délimitent les différentes zones créées, des 

secteurs, des zones, des périmètres, des emplacements. Leur aspect synthétique les rend lisibles 

et accessibles par tous de façon immédiate. Ils sont opposables au même titre que le 

règlement.  

Ces documents sont présentés à plusieurs échelles compte tenu des précisions nécessaires.  

4.4.3 LES ANNEXES 

Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres 

législations. Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes 

administratives applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de 

présentation qu’aux dispositions réglementaires. Il existe deux types d’annexes, des annexes 

informatives et des documents graphiques complémentaires où figurent un certain nombre de 

zones et périmètres.  

L’article R. 151-52 du Code de l’Urbanisme précise que :  

« Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le 

présent code :  

1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 

111-16 ne s'applique pas ; 

2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ;  

3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection 

et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;  

4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles 

certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;  

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;  

6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;  
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7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les 

articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 

d'aménagement différé ;  

8° Les zones d'aménagement concerté ;  

9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;  

10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été 

approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 

2010 ;  

11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de 

l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;  

12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de 

l'article L. 331-36 ;  

13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article 

L. 332-11-3 ;  

14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 

demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1. »  

Par ailleurs, l’article R. 151-53 précise que :  

« Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :  

1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du 

code de l'énergie ;  

2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences 

forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;  

3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;  

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones 

d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des 

articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;  

5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans 

lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 

571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la 

référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être 

consultés ;  

6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;  

7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;  

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination 

des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour 

le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 

d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;  

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues 

opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;  



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 26 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de 

l'environnement. » 
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CHAPITRE .2 :  RAPPEL SUR LA PROCEDURE 
 

Ce chapitre a pour but de présenter la procédure à suivre lors de l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) suite au lancement de la révision générale du POS (ancien document 

d’urbanisme) en PLU en date du 17 Décembre 2015. 

Rappelons que dans l’attente de l’approbation du projet de PLU, le document d’urbanisme 

en vigueur sur la commune est le Règlement National d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017 en 

application de la loi ALUR, le Plan d’Occupation des Sols étant devenu caduc. 
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La procédure de révision générale du POS valant élaboration du PLU a été prescrite par la 

délibération n° 52/2015 du 17 décembre 2015, complétée par la délibération n° 31/2016 du 22 

juin 2016. 

Les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette révision générale sont les 

suivants : 

 se doter d'un document constituant un véritable projet de territoire pour la commune 

conforme aux exigences des lois ENE du 12 Juillet 2010 et ALUR du 27 mars 2014 ; 

 mettre en valeur et préserver l'identité rurale de notre territoire, notamment l'habitat 

dispersé des Jas ; 

 préserver notre patrimoine, bâti et naturel ; 

 maîtriser la croissance démographique en tenant compte de notre ressource en eau 

ainsi que de la capacité de la station d'épuration ; 

 tenir compte de tous les réseaux existants : alimentation en eau, eaux usées, électricité, 

téléphone, afin de limiter leur extension ; 

 répondre aux exigences d'un développement durable en favorisant l'activité 

économique liée aux énergies renouvelables, tout en préservant l'agriculture, le 

pastoralisme et l'élevage ; 

 favoriser un tourisme doux : accueil chez l'habitant, restauration du terroir, chemins de 

randonnée pédestres, équestres ou cyclistes ; 
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 favoriser des constructions sobres en énergie et s'intégrant au mieux dans l'espace bâti ; 

Les modalités de concertation fixées sont les suivantes : 

Moyens d'information : 

 affichage de la présente délibération, ainsi que la délibération n°52/2015 pendant 

toute la durée des études jusqu’à l'arrêt du projet de PLU ; 

 2 articles dans les bulletins municipaux sur l'avancement de la procédure ; 

 exposition publique avant que le projet de PLU ne soit arrêté ; 

 information régulière concernant l'état d'avancement du projet de PLU sur le site 

internet du village et sur le panneau d'affichage ; 

 dossier comportant les études réalisées, après leur examen par la commission 

urbanisme, et mis à jour au fur et mesure de l'avancement du projet jusqu'à son arrêt, 

disponible en mairie 

Moyens offerts au public pour s'ex primer et engager le débat : 

 un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis à disposition 

au secrétariat de mairie aux heures et jours habituels d'ouverture ; 

 possibilité d'écrire au maire pendant toute la durée des études jusqu'à l'arrêt du projet 

de PLU ; 

La municipalité se réserve le droit de mettre en place toute autre forme de concertation si 

cela s'avérait nécessaire. 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au 

point du projet de PLU et jusqu’à son arrêt. 

A l'issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au conseil municipal 

qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU. 

Moyens d'information, d'expression et de débat : 

 organisation d'au moins une réunion publique avec la population du village ou toute 

personne souhaitant y assister ; 

 permanence trimestrielle en Mairie de la commission d'urbanisme ouverte à chacun. 
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 PARTIE 1 : DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 
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CHAPITRE .1 :   CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT, 

UN VILLAGE DE MOYENNE MONTAGNE 

1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ACCESSIBILITE 

Située dans le centre-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, à un peu moins 

de 15 km au Sud de Sisteron, quasiment le long de l’A51, Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

comptait 499 habitants en 2014 et a une superficie de 2110 ha. Le village de Châteauneuf-

Val-Saint-Donat appartient à l'arrondissement de Forcalquier et au canton de Volonne. Le 

territoire possède une altimétrie comprise entre 480 m et 1480 m. 

CARTE LOCALISATION GENERALE 

 

Au pied de la montagne de Lure, dans une vallée parallèle à la vallée de la Durance, à 

proximité du parc naturel régional du Luberon, la commune est principalement desservie par 

la D 951. 
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Les villes et villages proches de Châteauneuf-Val-Saint-Donat sont : Montfort (04600) à 3.82 km, 

Aubignosc (04200) à 4.25 km, Château-Arnoux-Saint-Auban (04160) à 4.78 km, Peipin (04200) à 

4.85 km, Mallefougasse-Augès (04230) à 5.16 km. 

AGGLOMERATIONS LOINTAINES DISTANCE TEMPS 

Grenoble (160 779 habitants) 156 km 2h25 

Marseille (858 120 habitants) 130 km 1h27 

   

Sisteron (7 281 habitants) 13 km 16 min 

Manosque (21 941 habitants) 50 km 36 min 

Digne-Les-Bains (16 304 habitants) 35 km 36 min 

Gap (40 225 habitants) 65 km 51 min 

 

Au niveau local, les Chabannes constitue le principal hameau de la commune, considéré 

comme le village. Outre celui-ci, différents lieudit sont présent sur le territoire sous forme de 

petits groupes d'habitats : Jas des Bides, Jas de Péguier, Jas de l'Amagnon, Le Thoron, les Jas, 

Jas de Martel, les Paulons … 

TERRITOIRE COMMUNAL 

 

2. ORGANISATION TERRITORIALE 

Sur le plan institutionnel, Château-Val-Saint-Donat fait partie depuis 2016 de la communauté 

de communes Jabron Lure Vançon Durance.  
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2.1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

JABRON LURE VANÇON DURANCE (CCJLVD) 

La communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance compte 14 communes : 

Salignac, Aubignosc, Bevons, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf –Val-Saint-Donat, Curel, 

Montfort, Montfroc, Noyers-sur Jabron, Les Omergues, Peipin, Saint-Vincent-sur Jabron, 

Sourribes et Valbelle.  

Elle a été créée en 2005 (Peipin l’a rejointe en 2014) sous la dénomination de communauté de 

communs Lure, Vançon, Durance (CCLVD) et en 2016, elle fusionne avec la communauté de 

communes de la Vallée de Jabron par la mise en application de la loi NOTRe. Son siège est 

situé à Salignac. En 2014, elle comptait 5 258 habitants. 

PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES JABRON LURE VANÇON DURANCE 

 

Source : http://www.peipin.fr/intercommunalites/cc-jlvd/ 

L'intercommunalité exerce les compétences obligatoires suivantes : 

En termes d’Aménagement de l’espace : 

 Constitution de réserves foncières dans le cadre de sa politique du logement et du 

développement économique 

 Création, aménagement et entretien des sentiers de randonnées 

 Actions en faveur du maintien et de l’amélioration des services publics 

 Participation de la communauté de communes à la mise en œuvre de la politique du 

Pays Durance Provence 

 Élaboration d’un schéma d’aménagement de l’espace communautaire, notamment 

touristique et agricole, protection de l’espace ; 

 Création, aménagement et entretien de sentiers touristiques de randonnée ; 

 Transports collectifs, transports scolaires. 

Au niveau du Développement économique : 

 Zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique d’intérêt 

communautaire: 

 Aménagement, entretien et gestion de la zone d’activité dite des Paulons sur la 

commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 
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 Création, aménagement, gestion et entretien des futures zones d’activité économique 

communautaire et actions de développement économique d’intérêt communautaire 

 Actions favorisant le maintien, l’extension ou l’accueil d’entreprises, et d’une manière 

générale, la promotion des activités économiques et des produits locaux 

 Développement agricole: actions de soutien à l’activité agricole, en liaison avec les 

organismes représentatifs et professionnels agissant sur le territoire de la Communauté 

de Communes 

 Mise en œuvre d’un programme de développement touristique ; 

 Création et présentation d’un stand sur la vallée du Jabron avec ses produits agricoles 

et artisanaux dans les foires et animations ; 

 Élaboration d’un programme destiné à promouvoir des activités d’intérêt 

intercommunal créatrices d’emplois. 

2.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

2.2.1 APPLICATION DE LA LOI MONTAGNE  

La montagne joue un rôle écologique irremplaçable de réservoir agricole, hydrologique, de 

biogénétique et de sylviculture. C’est pourquoi, la loi montagne a été mise en place pour lutter 

contre les agressions nombreuses que les espaces de montagne peuvent subir. La loi 

montagne est issue de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, qui a été « modernisée » par la loi n° 

2016-1888 du 28 décembre 2016 de « modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne ». La loi Montagne relative au développement et à la protection de la 

montagne tente d’établir un équilibre entre le développement et la protection de la 

montagne. A cet effet, la liste de ces objectifs est la suivante :  

 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 dû 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 ou encore 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 :  

 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 certain cas ;  
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 en maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d’UTN 

(Unité Touristique Nouvelle).  

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. 

EXTRAIT DE JURISPRUDENCE D’APPLICATION DE LA LOI MONTAGNE 
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Source : G2C 

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

suivants : 

 Un groupe d’habitation ou hameaux doit au moins être constitué de 5 constructions 

distantes les unes des autres de moins de 50m.  

 L’urbanisation ne pourra se réaliser qu’en continuité de groupes d’habitation ou 

hameaux dans une limite de 60m sauf si :  

o Un élément géographique vient créer une limite naturelle telle qu’une haie, une 

lisière de forêt, un ruisseau, un talus, un élément de relief…  

o Un élément anthropique vient créer une barrière telle qu’une route ou un 

chemin avec une urbanisation qui n’est réalisée que d’un seul côté.  

Dans le cas de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat cela revient à identifier 6 

hameaux ou groupe d’habitation selon cette interprétation : 

 Les Paulons 

 Le lotissement du Thoron 

 Les Chabannes (hameau principal) et en continuité le Jas de l’Amagnon et les secteurs 

d’extension diffuse 

 Le Jas de Martel et les secteurs périphériques 

 Le Jas des Bides 

 Le Carquois  

Ils se situent essentiellement le long de la D 951 et D 801, axes principaux de la commune. Les 

autres secteurs de la commune sont considérés comme des habitations isolées. 
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CARTE DE L’APPLICATION DE LA LOI MONTAGNE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

2.2.2 SCHEMA DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

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 2 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. On assiste à une 

« colonisation » de 3 principaux axes en PACA dont celui de la vallée de la Durance.  

La prise en compte du SRCE dans le PLU de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est abordée dans 

le chapitre « Etat initial de l’environnement ». 
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CARTE D’APPLICATION DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

 

2.2.3 LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est concernée par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021. Son Plan 

Local d’Urbanisme 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), Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU), 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.  
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Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2020 

Entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021, le bassin Rhône-

Méditerranée 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 127000 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.  

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  
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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) Evaluer, 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 : 

 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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CARTE PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

 

 

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2020 
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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. Il n’y a pas de contrat de milieux 

sur le territoire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 

2.2.4 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) 

Dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

dite « Grenelle » et de la directive inondation, les conséquences associées aux inondations 

doivent être réduites. 

Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée a été 

approuvé le 7 décembre 2015. 5 thèmes structurent le document : 

 Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût 

des dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la 

vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect des principes d’un aménagement 

du territoire qui intègre les risques d’inondation 

 Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des 

phénomènes d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les 

submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et 

restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de 

protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque 

torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

 Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au 

travers d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la 

gestion de crise mais également de la sensibilisation de la population. 

 Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les 

risques d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une 

stratégie de prévention et par l’accompagnement de la gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

 Thème 5 : Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, 

les enjeux exposés et leurs évolutions 

Le document est séparé en deux volumes, un plus général et l’autre spécifique à certains 

secteurs géographiques à enjeux. Cette seconde partie constituée par les Territoires à Risque 

Important d’Inondation (TRI) ne concerne pas Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 

2.2.5 LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES 

Selon le porter à connaissance délivré par les services de l’Etat, le PLU de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat doit respecter et annexer les servitudes d’utilités publiques suivantes :  



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 45 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

 

 

2.2.5.a°) Servitude AC1 relative à la protection des monuments historiques. 

La servitude AC1 est consacrée à la protection des Monuments Historiques. Ce type de 

servitude, lié aux aspects de conservation du patrimoine se traduit par un périmètre de 

protection de 500 mètres autour du Monument Historique inscrit ou classé. La Loi SRU prévoit 

toutefois la possibilité de modifier ce périmètre de protection. Pour rappel, la définition du 

périmètre résulte d’un accord conjoint des deux parties (l’Etat et la commune). Dans le cas 

d’une première demande émanant du maire, il appartiendra à la préfecture de décider ou 

non, de proposer un périmètre. L’avis de l’architecte des bâtiments de France reste conforme 

dans le champ de visibilité. En cas d’annulation du PLU, si le périmètre de protection modifié 

est remis en cause, le périmètre des 500 mètres s’applique de nouveau.  
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La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est concernée sur le site de la Chapelle Sainte-

Madeleine qui est inscrite aux monuments historiques depuis le 30 juin 1997 par arrêté 

préfectoral. 

LOCALISATION DE LA CHAPELLE SAINTE MADELEINE ET DU PERIMETRE DE PROTECTION  

 

2.2.5.b°) Servitude I4 relative au transport d’énergie électrique. 

Conformément à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme et selon le Porté à connaissance, 

deux ouvrages électriques sont exploités sur le territoire : 

 Ligne aérienne 225 000 volts, SAINT-AUBAN – SAINTE TULLE ; 

 Ligne aérienne 225 000 volts, ORAISION- SISTERON 
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PERIMETRE DE SERVITUDE RTE SUR CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

 

Le PLU devra en tenir compte lors de l’élaboration du règlement écrit et graphique selon les 

projets communaux. 

2.2.5.c°) Servitude I5 relative à la construction et exploitation de 

canalisations de transports de produits chimiques 

Cette servitude transversale du Nord au Sud concerne la partie Est de la commune en grande 

partie. Elle doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral pour la prise en compte de la maîtrise des 

risques à proximité des canalisations de transport en application de l’article R.555-30 b) du 

Code de l’Environnement. 
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SERVITUDE I5 : TRACE DE LA CANALISATION DE TRANSPORT D’ETHYLENE TRANSALPES (TA) ET DES 

BANDES DE DANGERS 

 

 

2.2.5.d°) Servitude Int1 relative à la protection des cimetières. 

Les servitudes instituées par l’Article L.2223-5 du Code général des collectivités territoriales au 

voisinage des cimetières s’étendent dans un rayon de 100 mètres autour des nouveaux 

cimetières transférés hors des communes.  

Dans ce rayon :  

 Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits ; 

 Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation ; 

 Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés par arrêté du 

préfet à la demande du maire. 
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Cette servitude n’a pas pour effet de rendre les terrains compris dans ce rayon inconstructibles 

mais seulement d’imposer l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le maire en 

application de l’Article R.425-13 du Code de l’Urbanisme. 

SERVITUDE Int1 : PERIMETRE DE LA SERVITUDE RELATIVE AUX CIMETIERES 

 

On constate que la servitude impacte des terraines déjà bâtis. 

 

2.2.5.e°) Servitude PM1 relative au Plan de prévention des risques naturels 

prévisibles. 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles relatif aux mouvements différentiels de 

terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles est présent sur l’ensemble de la 

moitié Est de la commune. Ce plan a été approuvé en avril 2012. 

De plus, lors de la mise en annexe de ce Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, les 

différents aléas d’amplitude forte à modérée sur le territoire communal seront joint à celle-ci 

en complément des différentes prescriptions réglementaires du PLU. 

La cartographie du PPRn est consultable dans la partie « risques » de l’état initial de 

l’environnement. 
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2.3. PLANS NATIONAUX ET REGIONAUX 

2.3.1 LES ENJEUX INTERNATIONAUX : LA CONVENTION ALPINE 

La Convention alpine est un traité international entre les huit Etats alpins ainsi que l’Union 

Européenne. Son objectif est la promotion du développement durable dans la région alpine 

et la protection des intérêts de ses habitants. Ce traité recouvre les dimensions 

environnementales, sociales, économiques et culturelles de ces enjeux. 

Les principes fondamentaux de toutes les activités de la Convention alpine ainsi que les 

mesures générales pour le développement durable de la région alpine sont définis dans une 

Convention-cadre entrée en vigueur en mars 1995. 

Les Parties contractantes assurent une politique globale de préservation et de protection des 

Alpes. Elles doivent prendre des mesures appropriées dans les domaines de la population et 

de la culture, de l’aménagement du territoire (utilisation économe et rationnelle des sols et 

développement sain et harmonieux du territoire), de la qualité de l’air, de la protection du sol, 

du régime des eaux, de la protection de la nature et de l’entretien du paysage, de l’agriculture 

de montagne, des forêts de montagne, du tourisme et des loisirs, des transports, de l’énergie 

et des déchets. 

La Convention implique une collaboration des Parties contractantes dans le domaine 

juridique, scientifique, économique et technique. Les Parties contractantes tiennent des 

réunions régulières au sein de la Conférence alpine. 

2.3.2 LA STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 

En 2004, la France lance sa stratégie nationale pour la biodiversité (SNB). Il s’agit de la 

concrétisation de l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique 

ratifiée par la France en 1994. Elle constitue également le volet biodiversité de la Stratégie 

nationale de développement durable (SNDD), et est placée sous le timbre du Premier ministre. 

Après une première phase terminée en 2010, la nouvelle SNB 2011-2020 vise à produire un 

engagement plus important des divers acteurs. Elle a pour objectif de préserver et restaurer, 

renforcer et valoriser la biodiversité et en assurer l’usage durable et équitable. Six orientations 

complémentaires réparties en vingt objectifs couvrent tous les domaines d’enjeux. Les six 

orientations sont : 

 Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité, 

 Préserver le vivant et sa capacité à évoluer, 

 Investir dans le capital biologique, 

 Assurer un usage durable de la biodiversité, 

 Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité des actions, 

 Développer, partager et valoriser les connaissances. 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 51 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

2.3.3 LE PROGRAMME NATIONAL D’ACTIONS CONTRE LA POLLUTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Ce plan national est défini pour la période 2010-2013. Il vise à lutter contre la pollution des 

milieux aquatiques par les micropolluants et à atteindre les objectifs de la Directive 

européenne cadre sur l’eau (DCE) qui impose aux Etats membres le bon état des eaux d’ici 

2015, et la réduction, voire la suppression des émissions et pertes de substances prioritaires d’ici 

2021. Le plan présente trois axes : 

 Améliorer les programmes de surveillance des milieux aquatiques et des rejets pour 

assurer la fiabilité et la comparabilité des données, 

 Réduire les émissions des micropolluants les plus préoccupants en agissant sur les 

secteurs d’activité les plus contributeurs, 

 Renforcer la veille prospective relative aux contaminations émergentes. 

2.3.4 LE PLAN CLIMAT DE LA FRANCE 

Il s’agit d’une mise en œuvre du Grenelle Environnement. Il vise à lutter contre le changement 

climatique et à limiter la hausse des températures grâce à une réduction des émissions de CO². 

La France prévoie de diviser par quatre ses émissions de CO² d’ici 2050. Les politiques et les 

mesures engagées concernent : 

 Le résidentiel-tertiaire avec une nouvelle réglementation thermique des constructions, 

un crédit d’impôt au développement durable pour les rénovations thermiques légères, 

un éco-prêt à taux zéro pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements, 

l’application des diagnostics de performance énergétique et la rénovation du parc de 

logements sociaux ; 
 

 Les transports avec le développement de modes de transport alternatifs (transport de 

marchandises notamment), la réduction des émissions des véhicules particuliers et le 

bonus-malus automobile, le développement des biocarburants et l’éco-redevance 

kilométrique pour les poids lourds ; 
 

 L’industrie avec la révision de la directive instaurant un système d’échange des quotas 

d’émissions ; 
 

 L’agriculture et la forêt avec un plan de performance énergétique des exploitations 

agricoles, le plan Objectif terres 2020 prévoyant le soutien au développement de 

pratiques culturales ayant un impact positif en termes de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre) et la mobilisation de la forêt (bois matériaux et bois énergie) ; 
 

 L’énergie avec les certificats d’économie d’énergie imposés aux principaux 

fournisseurs d’énergie, la mise en œuvre de la directive éco conception (conception 

technique), le développement des énergies renouvelables ; 
 

 Les déchets avec la modification de la fiscalité sur les installations de stockage et 

d’incinération, la redevance des ordures ménagères et le renforcement des actions de 

sensibilisation. 
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2.3.5 LE PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT ET LE PLAN REGIONAL SANTE 

ENVIRONNEMENT 

Le Plan National Santé Environnement (PNSE) vise à répondre aux interrogations des Français 

sur les conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines pollutions 

de leur environnement. 

Sur la base d’un diagnostic d’experts, le Gouvernement a identifié et conçu les principales 

actions afin d’améliorer la santé des Français en lien avec la qualité de leur environnement. 

Le premier plan national santé environnement a été lancé en 2004 par le gouvernement. Puis 

conformément aux engagements du Grenelle Environnement et à la loi de santé publique du 

9 août 2004, le gouvernement a élaboré un deuxième Plan national santé environnement pour 

la période 2009-2013. Le troisième PNSE 2015-2019 témoigne de la volonté du gouvernement 

de réduire autant que possible et de façon la plus efficace les impacts des facteurs 

environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement 

favorable à la santé. 

Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : 

 des enjeux de santé prioritaires ; 

 

 des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ; 

 

 des enjeux pour la recherche en santé environnement ; 

 

 des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la 

formation. 

Ce Plan est relayé au niveau régional par des Plans régionaux. Les enjeux du PRSE de la région 

PACA sont les thématiques prioritaires retenues par l’ensemble des partenaires en santé 

environnement des départements de la région : eau, air et connaissance en santé 

environnement. 

2.3.6 LE PLAN REGIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR (PRQA) 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) est issu d’une mesure issue de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996. C’est un outil de planification, 

d’information et de concertation à l’échelon régional basé sur l’inventaire des connaissances 

dans tous les domaines influençant la qualité de l’air. Il s’appuie sur la mesure de la qualité de 

l’air et les inventaires d’émission. Il est révisé tous les 5 ans et doit être soumis à la consultation 

publique. 

LE PRQA a vu le jour en 1997 avec la création d’une Commission Régionale de l’Elaboration 

du PRQA (COREP). Le PRQA PACA compte 38 orientations. Seuls les polluants liés aux activités 

humaines (industrie, transports, chauffage, …) ont été considérés dans ce plan. Les objectifs 

principaux sont de surveiller la qualité de l’air en région, d’informer le public, de surveiller l’état 

sanitaire et épidémiologique des populations, de lutter contre différents types de pollution, 

d’identifier les impacts de pollutions et de développer des solutions. 
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2.3.7 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT-AIR-ENERGIE 

Institués par la loi n°2010-788 Engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 

2010 dite « Grenelle 2 », les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

créent un cadre stratégique visant à renforcer la cohérence des politiques territoriales en 

matière d’énergie, de qualité de l’air et lutte contre les effets des changements climatiques. 

Ils définissent les objectifs et les orientations régionales aux horizons 2020 - 2030 - 2050 en matière 

de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, de baisses des 

émissions de gaz à effet de serre et de polluants, et d’adaptation au changement climatique, 

pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux. Le SRCAE PACA a été 

arrêté le 17 juillet 2013. 

Document d’orientation stratégique, le SRCAE sera décliné de manière opérationnelle dans 

différents plans d’action, en fonction des territoires auxquels ils s’appliquent : 

 Les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) élaborés par les collectivités territoriales ; 
 

 Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) élaborés par les préfets ; 
 

 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) élaborés par les autorités organisatrices de 

transports urbains. 

Les PCET sont les applications opérationnelles par territoire pour la mise en œuvre du SRCAE. 

Les autres documents de planification territoriale tels que les Schémas de Cohérence 

Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou encore les Programmes Locaux de 

l’Habitat (PLH) doivent prendre en compte les PCET lors de leur élaboration ou de leur révision. 

L’ensemble des documents de planification et d’aménagement du territoire devront à termes 

intégrer les thématiques et objectifs du SRCAE.  

 

Le SRCAE PACA, sur la base d’un état des lieux régional, a défini sa toile de fond, « un cadre 

de vie exceptionnel à préserver ». L’objectif principal fixé est l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 

2050, c’est-à-dire diviser par 4 les émissions de Gaz à effet de serre par rapport au niveau de 

1990. Cet objectif est décliné par périodes et par typologies d’émission. 

Pour y arriver, 46 orientations ont été définies, classées en 3 catégories, les orientations 

transversales, des orientations sectorielles (par type d’activité, ex : Transport et Urbanisme, 

bâtiment …), et des orientations thématiques (ex : énergies renouvelables). 
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Le Schéma Régional de l’Eolien est également intégré à ce document. 

Sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, il n’y a pour le moment aucun PPA, ou PDU. 

Un PCET départemental existe. Ces documents devront être pris en compte par le PLU. 

2.3.8 PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS (PREDI) DE LA 

REGION PACA 

La loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 pose les bases juridiques et les 

principes fondamentaux destinés à limiter et à maîtriser la production de déchets. Dans ce 

contexte, la mise en décharge ne doit plus être utilisée que pour les « déchets ultimes ». Cette 

politique nécessite donc un contrôle mieux adapté des différentes filières de traitement des 

déchets industriels, y compris des unités de valorisation et d’élimination (autorisées au titre de 

la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l’environnement). 

Le cadre principal de cette politique doit se concrétiser dans chaque région par l’élaboration 

d’un Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels appelé PREDI. En région PACA, un 

premier plan régional a été élaboré sous l’autorité du Préfet de Région et applicable depuis 

le 1er août 1996. 

Les catégories de déchets qui relèvent de ce Plan Régional sont : 

 Les DIS (Déchets Industriels Spéciaux) : déchets de l’industrie et de l’artisanat autres que 

les déchets urbains et assimilés tels que mentionnés à l’article L.373-3 du Code des 

communes (et qui peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets 

ménagers) ; cette deuxième catégorie de déchets fait, par ailleurs, l’objet de plans 

départementaux. Les DIS incluent les REFIDI (Résidus d’Épuration des Fumées 

d’Incinérateurs de Déchets Industriels), 

 

 Les REFIOM (Résidus d’Épuration des Fumées des Incinérateurs d’Ordures Ménagères), 

en ce qui concerne les installations de stockage, 

 

 Les DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) provenant des entreprises, des 

établissements d’enseignement et de recherche, des services, de l’utilisation de 

produits phytosanitaires..., 

 

 Les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux). 

 

Les principaux objectifs de ce plan sont : 

 Assurer l’adéquation entre les besoins et les capacités de traitement, après évaluation 

des flux de production actuels et prévisibles, Promouvoir la création d’au moins un 

centre de stockage, anciennement appelé décharge de classe 1, pouvant accueillir 

les DIS et les déchets ultimes pour toute la région PACA, 

 

 Mettre en œuvre le principe de proximité pour la localisation et l’utilisation des centres 

de traitement qui apparaîtront nécessaires (incidence sur les déchets importés), 

 

 Veiller à une bonne information des partenaires concernés et des populations locales, 

tout en assurant les concertations souhaitables, 

 

 La mise en place de 2 Centre de Valorisation Organique (CVO), permettant la 

valorisation la fraction organique des ordures ménagères. 
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CHAPITRE .2 :   DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

ET LOGIQUE IMMOBILIERE : ANALYSE 

COMPARATIVE 
 

1. DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

L’analyse démographique de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est fondée sur 

les résultats des recensements de l’INSEE entre 1968 et 2013. La commune sera comparée à 

son ancienne intercommunalité, la communauté de communes Lure, Vançon, Durance 

(CCLVD), puisque les données INSEE n’existaient pas encore pour la nouvelle intercommunalité 

lors de la rédaction du dossier. La CCLVD regroupait les communes d'Aubignosc, 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Montfort, Peipin, Salignac et Sourribes. 

  

1.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

 

POPULATION DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT DE 1793 A 1962 

Année Population Année Population Année Population Année Population 

1793 420 1846 432 1881 406 1921 206 

1800 426 1851 435 1886 365 1926 191 

1806 442 1856 432 1891 359 1931 169 

1821 368 1861 399 1896 342 1936 150 

1831 399 1866 402 1901 296 1946 131 

1836 407 1872 400 1906 297 1954 125 

1841 441 1876 413 1911 251 1962 144 

Source : cassini.ehess.fr 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a connu une démographie relativement 

stable de la fin du 18ème siècle à 1881, tournant entre 368 et 442 habitants. 

La population a alors entamé un déclin continu jusqu’en 1954 où la population a atteint son 

niveau le plus bas sur la période observée avec 125 habitants soit entre 3 et 4 fois moins que la 

population des années 1800. 

Cette diminution s’explique notamment par l’exode rural qui a touché toute la France dans la 

première partie du XXème siècle.  

Au niveau national, on situe la fin de cet exode aux alentours de 1975 avec d’abord une 

stabilisation, puis une augmentation de ces populations rurales, augmentation qui s’accentue 

autour des années 90 notamment autour des pôles urbanisés avec un phénomène de 

périurbanisation puis de rurbanisation. 

Sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat, ce phénomène de rurbanisation est bien perceptible avec 

regain démographique dès 1962 avec déjà 19 habitants supplémentaires en 8 ans. 
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Cependant, on note que cette croissance a été stoppée entre 1962 et 1975 avec même une 

baisse de la population par rapport à 1962. Cela peut s’expliquer par la localisation de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat à l’écart des pôles urbanisés et en retrait de l’ancienne Route 

Nationale 96 (aujourd’hui D 4096) autour de laquelle cette rurbanisation a pu intervenir plus 

vite. Cela est d’ailleurs traduit par de fortes croissances de 1968 à 1975 sur la CCLVD (Peipin, 

Aubignosc, Montfort notamment). 

La commune a ensuite vu sa population augmenter jusqu’en 2008, avec une dynamique 

particulièrement marquée entre 1975 et 1982 (plus de 4,4 % de croissance annuelle), et entre 

1982 et 1990 (plus de 5,66 % de croissance annuelle). Cette dernière période a notamment vu 

la création de l’autoroute A 51 sur le secteur, avec une liaison depuis le Sud jusqu’à Sisteron 

terminée en 1990. 

La croissance annuelle a ensuite chuté entre 1990 et 1999 (baisse de croissance est également 

observée sur la CCLVD et à l’échelle du département), restant tout de même largement 

positive autour de 1,8 % et égale en valeur absolue à la période 1975/1982 ; avant de repartir 

à la hausse en 1999 et 2008 avec là encore une croissance proche des 4,5 % et 168 habitants 

supplémentaires sur la période dans le sillage de croissances très importantes à l’échelle 

locale. 
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Cette augmentation de la population depuis 1975 est cohérente avec les dynamiques 

nationales en territoire rural. 

La période récente présente par contre un déclin non négligeable qui a pu s’expliquer par un 

manque de disponibilité foncière sur la commune, avec des règles de POS limitant la 

constructibilité avec des superficies minimum de terrain et une limitation du nombre de 

constructions par superficie (800 m² ou 1000 m² en UB ; 1500 m² en UC), mais également par un 

contexte local un peu moins dynamique même si les croissances, sur la CCLVD en particulier, 

restent positives. 

 

Si l’on compare ces chiffres à ceux de la CCLVD (3708 habitants en 2013) et du département 

(161916 habitants en 2013), on remarque que la croissance de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

est tout à fait cohérente avec la dynamique démographique au niveau local, avec une 

volatilité plus importante due à la population plus faible. 

La croissance départementale est quant à elle bien plus faible bien que constamment positive. 
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1.2. IMPACT DES SOLDES NATURELS ET MIGRATOIRES 

 

 

Les taux de natalité et de mortalité sur la commune subissent une forte variabilité du fait du 

faible échantillon de population. Les dynamiques sont donc difficiles à comparer avec le 

département beaucoup plus stable même si dans les deux cas, sur la période étudiée, on note 

une tendance générale à la baisse du taux de natalité et de mortalité. 

En se concentrant sur la commune, il est intéressant de noter que depuis 1982, le taux de 

mortalité est toujours inférieur au taux de natalité, ce qui traduit de fait un solde naturel positif, 

connaissant lui aussi des écarts importants, mais toujours inférieurs à 1 %/an. Ces deux taux sont 

entre 2008 et 2013 inférieurs au département. 
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Ce constat de solde naturel faible se retrouve dans le tableau ci-dessus, avec une dynamique 

démographique qui s’est donc construite sur la commune, comme pour la CCLVD d’ailleurs, 

sur le solde migratoire, bien que sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat, les soldes naturels aient pu 

approcher les 1 % entre 1982 et 1990 et entre 1999 et 2008. 

On constate donc des soldes migratoires extrêmement élevés entre 1975 et 1990 

correspondant aux deux premières fortes périodes de croissance et on remarque que la 

différence de variation annuelle de population entre ces deux périodes se fait sur le solde 

naturel devenu positif entre 1982 et 1990, en lien direct avec l’installation de famille, de couple 

sur la période précédente.  

Le « creux » observé entre 1999 et 2008 est lié à une baisse forte du solde migratoire mais 

également à un taux de natalité plus faible, alors que le taux de croissance de nouveau élevé 

entre 1999 et 2008 est finalement assez différent dans sa lecture qu’entre 1975 et 1982 puisque 

le solde naturelle est 1,5 point plus élevé sur la période 1999/2008. 

Enfin, on note que le déclin récent est largement dû à un solde migratoire devenu négatif, 

alors que le solde naturel, bien qu’en baisse, se maintien encore dans le positif sur la période. 

Ce solde migratoire est par contre resté positif sur la CCLVD ce qui explique la différence de 

dynamique démographique. 

Il y a là un véritable enjeu pour la commune qui avec un solde migratoire négatif pourrait voir 

intervenir un vieillissement de sa population, et donc à termes son solde naturel décliner. La 

dynamique négative pourrait alors s’amplifier. 
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1.3. STRUCTURE DE LA POPULATION 

 

 

L’évolution de la structure de la population de Châteauneuf-Val-Saint-Donat depuis 1999 

montre une tendance nette au vieillissement de la population qui n’atteint par contre que peu 

la catégorie 75 ans et plus du fait de l’absence de structure d’accueil sur la commune, mais 

aussi d’un taux de mortalité qui avait fortement augmenté entre 1999 et 2008 et qui a du 

toucher prioritairement des personnes les plus âgées. 

Ce vieillissement de la population s’est matérialisé entre 1999 et 2013 avec un déclin constant 

et extrêmement fort de la tranche 15/29 ans et un peu moins marqué chez les 30/44 ans au 

profit des tranches 45/59 ans et 60/74 ans. 

Ainsi, la proportion de 15/29 ans a chuté de plus de 9 points sur la période, celle des 30/44 ans 

de plus de 5 points, alors que la proportion de 45/59 ans a pris 8 points et les 60/74 presque 

doublés avec près de 8 points supplémentaires. 

Cette baisse forte des 15/29 ans peut être traduite par un départ de populations vivant encore 

chez les parents jusqu’au lycée et parties depuis pour les études ou travailler (par exemple 

dans le cas de familles arrivées avec enfants dans les années 2000). 

Pour les 45/59 ans, on peut penser au regard des données en valeur absolue que 

l’augmentation serait plus due à un glissement depuis la tranche inférieure, non compensé par 

une migration vers la commune de populations plus jeunes. 

Ce vieillissement de la population est une tendance nationale. 

Malgré ce vieillissement, on constate un maintien des 0/14 ans qui est cohérent avec le solde 

naturel toujours positif et qui peut être corrélé à la présence de l’école. 

Par ailleurs, et même si cette tendance se réduit, une majorité de la population communale a 

encore moins de 44 ans (53,3 %), chiffre néanmoins en baisse de plus de 15 points depuis 1999. 
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La comparaison des données 2013 de Châteauneuf-Val-Saint-Donat avec la CCLVD et le 

département montre trois structures différentes.  

On constate qu’effectivement malgré un vieillissement assez net, la population de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat reste en comparaison à ces deux entités, relativement jeune. 

Ainsi, Châteauneuf-Val-Saint-Donat possède une proportion plus importante de 0/14 ans et de 

30/44 ans que ces deux entités, un déficit restant tout de même prégnant sur les 15/29 ans pour 

les raisons évoquées plus avant. 

On constate également la forte représentation de la tranche 30/59 ans sur Châteauneuf-Val-

Saint-Donat, ce qu’on peut se corréler à la bonne représentation des 0-14 ans (c’est dans cette 

tranche qu’on retrouve traditionnellement le plus de couples installés, avec enfants). Ce sont 

aussi des populations qui ont la volonté de s’installer durablement, avec une vocation à 

devenir propriétaire, et une capacité d’investissement souvent supérieure à la tranche 

inférieure. 

Enfin, on constate la très faible représentation des 75 ans et plus pour les raisons évoquées plus 

avant alors que les 60/74 ans restent relativement équilibrés entre toutes les entités. 

Sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat se dégage donc un modèle de couple venant s’installer, 

avec ou sans enfants au départ, dans une recherche de maison individuelle avec jardin, de 

calme. Puis après le départ des enfants pour les études ou le travail, les parents restent sur la 

commune même en retraite, en lien avec un statut de propriétaire, mais aussi une certaine 

qualité de vie. Ils quittent ensuite la commune à un âge plus avancé eu égard à l’absence de 

structure d’accueil, de commerces de proximités, une perte d’autonomie avec des proches 

qui ne sont plus forcément aux alentours pour apporter une aide …  

Ce modèle demande donc un apport régulier de populations venues de l’extérieur, et donc 

une offre adaptée à ce qui est recherché par ces populations, pour maintenir des populations 

jeunes sur la commune. 
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1.4. COMPOSITION DES MENAGES 

 

Selon l’INSEE, un ménage correspond à l’ensemble des occupants d’un même logement, 

quels que soient les liens qui les unissent. Le nombre de ménages au sens statistique du terme 

correspond au nombre de résidences principales. Il y avait 200 ménages à Châteauneuf-Val-

Saint-Donat en 2013 et 130 en 1999. 

1.4.1 COMPARAISON DE LA TAILLE DES MENAGES 

 

A l’échelle de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, de la CCLVD et des Alpes-de-Haute-Provence, 

on remarque une diminution de la taille moyenne des ménages entre 1968 et 2012. Ce 

phénomène, qui porte le nom de desserrement, est un phénomène d’ordre sociétal, et 

observable à l’échelle nationale, qui peut s’expliquer par l’augmentation des divorces et des 

familles monoparentales, la popularisation des maisons de retraites, etc. 

Ce déclin a été moins marqué sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat avec une taille des ménages 

qui reste en 2013 nettement supérieure à la CCLVD (+ 0,2) et au département (+0,4) malgré 

une grosse chute à la fin des années 60 au passage entre une population plus rurale avec des 

familles souvent nombreuses, plusieurs générations sous le même toi, à une population 

migratoire plus urbaine dans son mode d’occupation des logements. 

On voit que Châteauneuf-Val-Saint-Donat a bien mieux maintenu sa taille des ménages que 

la CCLVD depuis 1990. 

Cela s’explique pour plusieurs raisons, avec comme précisé plus avant une population 

importante de couple avec enfants, mais aussi des personnes les plus âgées qui ne restent pas 

sur la commune ce qui limite le veuvage, et probablement assez peu de personnes 

célibataires ce qui s’explique probablement par une offre de logement inadaptée à ces 

populations. 

Cette taille des ménages en 2013, malgré des tendances à la baisse, reste donc élevée. 
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1.4.2 LA TYPOLOGIE DES MENAGES 

 

La démographie de Châteauneuf-Val-Saint-Donat ne permet pas d’avoir de données INSEE 

plus fines sur le statut des personnes de 15 ans ou plus (notamment les couples avec et sans 

enfants, les familles monoparentales …).  

Les données à disposition permettent tout de même de confirmer la très forte proportion de 

couples sur la commune, même si ce statut est plutôt en baisse depuis 2008. On voit ainsi que 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat attire les couples à partir de 25 ans, ce qui correspond bien à la 

logique décrite plus avant de personnes déjà « stables » dans leur vie et qui cherchent à 

devenir propriétaires. Ainsi de 25 à 79 ans, plus de 80 % des personnes sont en couple, ce chiffre 

montant même à près de 87 % pour les 40/54 ans. 
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1.4.3 REVENUS DES MENAGES 

 

Le tableau ci-dessus permet de constater que le revenu moyen des ménages sur 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat est assez nettement supérieur au département des Alpes-de-

Haute-Provence (environ 300 euros), mais également à la région ou à la France. 

La forte proportion de couples a évidemment une incidence sur ce chiffre puisque les foyers 

fiscaux ont ainsi souvent deux salaires. 

Cela vient aussi corréler le fait que la commune a tendance à accueillir des populations aillant 

des moyens relativement importants, leur permettant ainsi d’acquérir. 

Territoire

Revenu fiscal de 

référence par 

tranche (en euros)

Nombre de 

foyers 

fiscaux

Somme des 

Revenus fiscaux 

de référence des 

foyers fiscaux

Part 

représent

ative

Revenu 

moyen / an

Revenu 

moyen / 

mois

CHÂTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT Total 280 7 300 415 100,00% 26 073 € 2 173 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 24 317 117 939 982 0,81% 4 850 € 404 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 001 à 12 000 6 704 73 938 025 0,22% 11 029 € 919 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 001 à 15 000 10 198 138 602 998 0,34% 13 591 € 1 133 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 20 000 15 634 271 294 411 0,52% 17 353 € 1 446 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 001 à 30 000 17 127 422 196 177 0,57% 24 651 € 2 054 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 001 à 50 000 15 818 602 388 833 0,53% 38 082 € 3 174 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 001 à 100 000 6 278 402 951 729 0,21% 64 185 € 5 349 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 100 000 913 152 251 809 0,03% 166 760 € 13 897 €

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 96 989 2 181 563 964 3,23% 22 493 € 1 874 €

PACA 0 à 10 000 739 598 3 240 424 616 24,64% 4 381 € 365 €

PACA 10 001 à 12 000 175 029 1 928 040 068 5,83% 11 016 € 918 €

PACA 12 001 à 15 000 280 058 3 805 016 579 9,33% 13 587 € 1 132 €

PACA 15 001 à 20 000 465 841 8 096 859 950 15,52% 17 381 € 1 448 €

PACA 20 001 à 30 000 531 653 13 058 743 605 17,71% 24 563 € 2 047 €

PACA 30 001 à 50 000 499 847 19 123 493 079 16,65% 38 259 € 3 188 €

PACA 50 001 à 100 000 256 390 16 840 597 321 8,54% 65 684 € 5 474 €

PACA + de 100 000 53 481 9 408 801 514 1,78% 175 928 € 14 661 €

PACA Total 3 001 897 75 501 976 732 100,00% 25 151 € 2 096 €

FRANCE 0 à 10 000 8 754 102 37 372 011,1 23,39% 4 269 € 356 €

FRANCE 10 001 à 12 000 2 098 504 23 128 523,1 5,61% 11 021 € 918 €

FRANCE 12 001 à 15 000 3 455 322 46 985 618,4 9,23% 13 598 € 1 133 €

FRANCE 15 001 à 20 000 5 898 357 102 528 028,6 15,76% 17 382 € 1 449 €

FRANCE 20 001 à 30 000 6 785 882 166 834 924,5 18,13% 24 586 € 2 049 €

FRANCE 30 001 à 50 000 6 490 513 248 056 370,4 17,34% 38 218 € 3 185 €

FRANCE 50 001 à 100 000 3 224 611 211 902 884,8 8,62% 65 714 € 5 476 €

FRANCE Plus de 100 000 722 168 131 637 908,2 1,93% 182 282 € 15 190 €

FRANCE Total 37 429 459 968 446 269 164 100,00% 25 874 € 2 156 €

Revenus 2014



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 65 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

1.4.4 REPARTITION DES MENAGES PAR TEMPS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

 

En 2013, on constate une répartition assez équilibrée dans l’ancienneté d’emménagement 

des ménages avec 51 % ayant emménagés depuis moins de 9 ans et donc 49 % depuis plus 

de 9 ans. 

51 % des ménages ont emménagé depuis 5 à 19 ans. Cette tranche recoupe en grande partie 

le fort taux de croissance observé entre 1999 et 2008, et la durée d’emménagement rentre 

encore dans les durées de remboursement des prêts et donc limite la capacité à changer de 

logement. 

Il est par contre intéressant de noter que les tranches les plus élevées sont un peu déficitaires 

ce qui pourrait indiquer qu’il y a un certains turn-over sur la commune, puisque ces périodes 

correspondent aux années 70, 80 et début des années 90 où les taux de croissance étaient 

très forts. Il est donc possible que des personnes ayant acheté à cette époque aient depuis 

changé de logement tout en restant sur la commune. 
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1.5. POPULATION ACTIVE ET CHOMAGE 

1.5.1 LA POPULATION ACTIVE 

 

 

Il y avait 330 personnes entre 15 et 64 ans en 2013 à Châteauneuf-Val-Saint-Donat contre 343 

en 2008 et 242 en 1999. Le nombre d’actifs est lui passé de 173 en 1999 à 246 en 2008, et 245 

en 2013. 

En proportion, la part d’actif et d’actifs ayant un emploi a augmenté entre 1999 et 2013 avec 

respectivement + 2,7 points et + 2,9 points, cette hausse s’observant d’ailleurs surtout entre 

2008 et 2013. Les chiffres INSEE présentant une erreur en 1999 (le total des actifs et ayant un 

emploi et des chômeurs est inférieur au pourcentage d’actifs), il n’est pas possible de dire 

précisément si ce taux est en baisse ou en augmentation, mais il est resté sensiblement le 

même ce qui est positif au regard de l’augmentation de la proportion d’actifs. Il est par contre 

intéressant de noter la baisse de la proportion de chômeurs en 2008 et 2013 de 0,5 points, ce 

qui se traduit en valeur absolue par un nombre d’actifs stable en rapport à une baisse de 

personnes de 15 à 64 ans (départs de la communes ou personnes ayant atteint 65 ans en étant 

au chômage ?). 
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Concernant les inactifs, les proportions sont donc inverses. Il est intéressant de noter la forte 

baisse des élèves, étudiants et stagiaires entre 1999 et 2008, se perpétuant en 2013 et dont les 

raisons sont peu évidentes. La proportion de retraités et pré-retraités est également en forte 

hausse dans cette catégorie d’âge, alors que les autres inactifs ont fortement décliné entre 

2008 et 2013. 

Si l’on compare ces chiffres à ceux de la CCLVD et du département, on constate que la 

commune a une répartition assez équivalente à la CCLVD, sauf pour la répartition des actifs 

pour lesquels la commune a plus d’actifs ayant un emploi (2,2 points de plus). Par rapport au 

département, la commune est plus dynamique avec plus d’actifs mais surtout beaucoup 

moins de chômeurs (4 points de moins). 

Ces données viennent corréler les revenus relativement importants des foyers, le fait que la 

commune attire des populations bien installées dans leur vie, avec une famille et donc un 

emploi, ce qui est aussi cohérent avec cette capacité à devenir propriétaire. 

1.5.2 EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE 

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) 

qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré 

explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou 

plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont 

néanmoins déclaré rechercher un emploi. 

 

En corolaire des constatations faites ci-dessus, le taux de chômage au sens du recensement 

est en baisse depuis 2008. Ce taux est bien inférieur aux tendances locales mais également 

nationales  

Il est intéressant de noter la très forte baisse du taux de chômage des hommes et 

l’augmentation en parallèle du chômage des femmes. La part des femmes parmi les 

chômeurs atteint ainsi en 2013 65 % contre seulement 45 % en 2008. Nous verrons dans les 

données relatives à l’emploi si une explication à ce phénomène ressort. 
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1.5.3 REPARTITION DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DES ACTIFS 

 

 

Les proportions de personnes ayant un emploi selon le statut professionnel ont assez peu évolué 

sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat depuis 2008. Elles sont également assez semblables à la 

CCLVD et au département avec environ 80 % de salariés et 20 % de non-salariés. 

Les femmes se retrouvent plus que les hommes dans les personnes salariées ce qui est une 

observation classique. La proportion de personnes ayant un emploi stable est importante avec 

environ 70 % de la population en CDI ou titulaire de la fonction publique territoriale. 

Ces données confirment la stabilité des ménages de la commune déjà décrite plus avant. 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 69 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

1.5.4 LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS 

 

On constate que la situation sur le lieu de travail des actifs de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a 

peu évolué de 2008 à 2013. La tendance serait tout de même à plus travailler sur la commune 

qu’à l’extérieur mais la proportion d’actifs habitant sur la commune et y travaillant reste tout 

de même faible avec moins de 17 %. 

Cette observation marque bien le caractère résidentiel de la commune. 

 

 

L’explication à ce phénomène est relativement simple avec un déficit d’emploi sur la 

commune par rapport au nombre d’actifs. Ce nombre d’emplois n’a d’ailleurs pour ainsi dire 

pas bougé depuis 1999 alors que le nombre d’actifs a largement augmenté. 

Par ailleurs, les différentes données permettent de déduire qu’environ 40 % des emplois de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat ne sont pas occupés par des actifs habitant à Châteauneuf-

Val-Saint-Donat. 
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Ce nombre d’emplois semble difficile à développer dans des proportions importantes 

puisqu’au-delà des postes existants dans la fonction publique, des agriculteurs, 

d’éventuellement quelques artisans et quelques activités touristiques, voire des indépendants, 

les besoins en une offre commerciale ou de service resteront faibles au regard de la masse de 

population, de la proximité de la zone commerciale sur Peipin et d’une population qui restera 

quoiqu’il arrive très majoritairement travailler à l’extérieur et qui donc profite de ces 

déplacements journaliers pour accéder à ces offres. 

1.5.5 EVOLUTION COMPAREE DU NIVEAU DE FORMATION 

 

Le niveau de formation sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat est globalement légèrement 

supérieur aux entités de comparaison, notamment depuis 2013, année pour laquelle on 

observe 2,4 points de plus pour les diplômes de l’enseignement supérieur par rapport à 2008 

et donc près de 5 points de plus que sur la CCLVD et le département. 

Cela correspond bien aux observations faites plus avant avec des niveaux de salaires plus 

élevés qu’ailleurs.  

On est typiquement sur une population rurbaine avec un niveau de vie même plus élevé que 

la moyenne de la CCLVD. 
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2. HABITAT ET LOGEMENT 

2.1. PARC DE LOGEMENT ET TYPOLOGIE DOMINANTE 

2.1.1 CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENT 

 

 

On remarque une augmentation assez linéaire du parc de logement total depuis 1968 jusqu’à 

1999, puis une forte augmentation entre 1999 et 2008 avant une relative stagnation entre 2008 

et 2013. 
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Ce parc est essentiellement composé de résidences principales qui ont suivi peu ou prou la 

même croissance que le parc total, alors que les résidences secondaires ont connu une 

croissance de 1968 à 1975 avant de décliner d’abord lentement jusqu’en 1990 puis de manière 

plus marquée en 1999 avant de se stabiliser autour du chiffre de 1968 avec 46 résidences 

secondaires. Il est a noté que cette baisse du secondaire à surtout engendré des mutations en 

résidences principales plutôt qu’un report sur le vacant. 

Ce logement vacant quant à lui a été très faiblement représenté jusqu’en 1999 avant 

d’augmenter légèrement pour représenter 5,4 % du parc ce qui est un chiffre tout à fait 

acceptable et qui permet d’assurer un turn-over sur la commune et une certaine fluidité dans 

l’offre de logement. 

En 2013, les résidences représentent près de 77 % du parc contre un peu moins de 18 % pour 

le secondaire, chiffres respectivement en constante augmentation et en constant déclin 

depuis 1990. La part de résidences principales est ainsi de 13 % points supérieure à celle de 

1990 mais en légère baisse depuis 2008 avec un report sur le vacant. 

La commune bien qu’essentiellement résidentielle possède tout de même un attrait touristique 

ou de villégiature non négligeable, bien que stagnant. 

2.1.2 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENT 
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La typologie de logement dominante, en corolaire de toutes les observations réalisées par 

ailleurs, est largement dominée par la maison. Quelques appartements existent depuis 2008 en 

complément de cette offre. Leur proportion reste inférieure à 5 % en 2013. 10 sont des 

logements communaux. 

2.2. STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

 

 

 

Les données sur le statut d’occupation des résidences principales viennent là encore 

largement corréler les observations précédentes avec un statut de propriétaire largement 

dominant, en constante augmentation et approchant les 79 % en 2013. L’offre locative n’est 

pas pour autant totalement nulle et permet d’accueillir des populations différentes, par 

exemple n’ayant pas encore les moyens d’acheter, ou en attente d’un logement. 

Il n’y a pas d’HLM dans le parc actuel mais la commune possède 10 logements communaux. 
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Les logements à titre gracieux ne sont pas totalement négligeables avec encore 2 % du parc 

en 2013 mais en baisse depuis 2008. 

Ces derniers éléments viennent conforter le modèle décrit jusqu’ici, et peut poser la question 

d’une légère diversification du parc. 

2.3. LA TAILLE DES LOGEMENTS 

 

 

La taille des logements sur la commune est élevée avec une très large prédominance des 4 et 

5 pièces et plus à près de 79 % en 2013, les 5 pièces et plus ayant même tendance à 

augmenter par rapport aux 4 pièces. 

L’offre de petit logement est réduite à la portion congrue puisque qu’on ne retrouve que 9 

logements de moins de 3 pièces soit moins de 4,5 % du parc. 

Ces données viennent compléter les observations précédentes avec une recherche qui 

s’oriente donc vers de grands logements, offre que l’on retrouve sur la commune et que 
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l’ancien document d’urbanisme permettait de réaliser voire favorisait, et moins sur des 

communes plus proches de l’autoroute où des lotissements plus denses, avec des maisons 

« types » plus petites ont été beaucoup construits. 

2.4. ANCIENNETE DU PARC IMMOBILIER 

 

 

 

Le parc immobilier de la commune est relativement récent, avec 60 % de logements construits 

après 1970 et 40 % après 1990. Ces logements correspondent aux périodes de croissance de 

la commune décrites plus avant. Le parc ancien tout de même assez important avec ¼ des 

résidences principales, est lui représenté par les constructions des Jas, du village et quelques 

constructions isolés. Ce parc est cependant plutôt en bon état est souvent restauré. 

Ces constatations permettent a priori d’avoir un parc en bon état de salubrité. 
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2.5. LE MARCHE IMMOBILIER 

2.5.1 LE PRIX DE L’IMMOBILIER 

PRIX MOYEN SUR L’IMMOBILER ANCIEN SUR CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT ET LES 

COMMUNES PROCHES 

 

 Prix m² moyen maison (€) 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat 1945 

Aubignosc 1760 

Montfort 1960 

Peipin 1837 

Salignac 1821 

Sourribes 1660 

Château-Arnoux-Saint-Auban  1686 

Mallefougasse-Augès  2011 

 

Les données ci-dessus correspondent aux prix sur l’ancien. Châteauneuf-Val-Saint-Donat est 

située dans une zone de transition entre des prix plus élevés en allant vers le Sud-Est et des prix 

moins élevés au Nord et à l’Est. 

Au niveau local, la commune est dans une moyenne haute sur ces prix de l’ancien (prix 

moyen) ce qui peut aussi s’expliquer par un parc en bon état contrairement à d’autres 
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communes où les prix de certaines constructions en mauvais était viennent baisser la moyenne 

de prix. 

Ce positionnement en terme de prix est en tout cas plus intéressant pour des personnes qui 

travailleraient vers le Sud et notamment Manosque que vers Digne-les-Bains ou Sisteron autour 

desquelles des communes rurales proposent des prix plus attractifs. 

2.5.2 ADEQUATION ENTRE LA POPULATION ET LES POSSIBILITES D’ACQUISITION 

ESTIMATION DES POSSIBILITES D’ACQUISITION DES POPULATIONS LOCALES SUR L’IMMOBILIER 

ANCIEN ET SUR LA CONSTRUCTION NEUVE 

L’analyse des possibilités d’acquisition des foyers de la commune est basée sur le revenu fiscal 

de référence 2014 de communes alentours. En effet Châteauneuf-Val-Saint-Donat ne possède 

pas suffisamment d’habitants pour avoir le détail des revenus par tranche (échantillon 

insuffisant dû au secret statistique).  

La méthode utilisée est l’extrapolation par rapport aux communes proches dont la population 

est suffisamment importante pour avoir des données.  

Les communes choisies sont Château-Arnoux et Sisteron qui sont deux communes proches 

pouvant exercer une attraction, notamment en matière de pôle d’emplois, pour la commune. 

On remarque que :  

 Le revenu moyen/an/foyer de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est bien supérieur aux 

communes de comparaison. 

 Sur les deux communes étudiées, environ 20 à 22 % des foyers seraient en capacité 

d’investir sur un bien ancien de 90 m² (on considère sur la commune au regard de la 

typologie bâtie qu’un bien est pertinent pour accueillir une famille à partir du moment 

où sa superficie est supérieure à 90 m²). 

 Sur les deux communes étudiées, seuls 4 à 6 % des foyers seraient en capacité d’investir 

sur la construction d’une maison sur un terrain (on fixe un prix de construction de 200 

CHÂTEAU-ARNOUX 0 à 10 000 726 3 749 801 22,98% 5 165 € 430 € 129 € 29 750 € 2 975 € 3 927 € 28 798 € 15 -

CHÂTEAU-ARNOUX 10 001 à 12 000 222 2 470 279 7,03% 11 127 € 927 € 278 € 64 094 € 6 409 € 8 460 € 62 043 € 32 -

CHÂTEAU-ARNOUX 12 001 à 15 000 351 4 786 421 11,11% 13 637 € 1 136 € 341 € 78 546 € 7 855 € 10 368 € 76 033 € 39 -

CHÂTEAU-ARNOUX 15 001 à 20 000 564 9 835 427 17,85% 17 439 € 1 453 € 436 € 100 447 € 10 045 € 13 259 € 97 233 € 50 -

CHÂTEAU-ARNOUX 20 001 à 30 000 644 15 893 614 20,39% 24 680 € 2 057 € 617 € 142 154 € 14 215 € 18 764 € 137 605 € 71 -

CHÂTEAU-ARNOUX 30 001 à 50 000 504 18 941 467 15,95% 37 582 € 3 132 € 940 € 216 474 € 21 647 € 28 575 € 209 547 € 108 136

CHÂTEAU-ARNOUX 50 001 à 100 000 136 8 347 699 4,31% 61 380 € 5 115 € 1 535 € 353 550 € 35 355 € 46 669 € 342 236 € 176 2032

CHÂTEAU-ARNOUX + de 100 000 12 1 925 067 0,38% 160 422 € 13 369 € 4 011 € 924 032 € 92 403 € 121 972 € 894 463 € 460 9921

CHÂTEAU-ARNOUX Total 3 159 65 949 775 100,00% 20 877 € 1 740 € 522 € 120 250 € 12 025 € 15 873 € 116 402 €

CHÄTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT Total 280 7 300 415 100,00% 26 073 € 2 173 €

SISTERON 0 à 10 000 1 182 5 645 977 26,31% 4 777 € 398 € 119 € 27 513 € 2 751 € 3 632 € 26 633 € 14 -

SISTERON 10 001 à 12 000 295 3 262 628 6,57% 11 060 € 922 € 276 € 63 704 € 6 370 € 8 409 € 61 666 € 32 -

SISTERON 12 001 à 15 000 457 6 254 962 10,17% 13 687 € 1 141 € 342 € 78 837 € 7 884 € 10 407 € 76 314 € 39 -

SISTERON 15 001 à 20 000 814 14 085 369 18,12% 17 304 € 1 442 € 433 € 99 670 € 9 967 € 13 156 € 96 481 € 50 -

SISTERON 20 001 à 30 000 763 18 811 807 16,98% 24 655 € 2 055 € 616 € 142 013 € 14 201 € 18 746 € 137 469 € 71 -

SISTERON 30 001 à 50 000 695 26 348 454 15,47% 37 911 € 3 159 € 948 € 218 370 € 21 837 € 28 825 € 211 382 € 109 163

SISTERON 50 001 à 100 000 250 16 316 866 5,56% 65 267 € 5 439 € 1 632 € 375 941 € 37 594 € 49 624 € 363 910 € 187 163910

SISTERON + de 100 000 37 5 171 626 0,82% 139 774 € 11 648 € 3 494 € 805 096 € 80 510 € 106 273 € 779 333 € 401 579333

SISTERON Total 4 493 95 897 689 100,00% 21 344 € 1 779 € 534 € 122 940 € 12 294 € 16 228 € 119 006 €

20,64%

21,86%
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000 €, prix du m² de terrain fixé à 70€/m² selon les derniers retours) et ce seulement dans 

les deux tranches de revenus les plus élevées. Par contre, sur une maison à 150 000 €, 

on retrouve la tranche inférieure et donc une capacité à acheter pour environ 20 % 

des foyers. 

On constate donc une capacité relativement intéressante pour les populations à acquérir un 

bien sur la commune avec environ 20 % des foyers pouvant potentiellement acquérir un bien 

ancien voire construire. Ce chiffre notamment sur la construction est plutôt élevé. 

 

2.6. EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION 

Les données de Sit@del2 proviennent des formulaires de permis de construire traités par les 

centres instructeurs. Les informations déclarées dans le formulaire sont transmises 

mensuellement au service statistique du Ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l'énergie (MEDDE) et du Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 

(MLETR). Les informations relatives aux autorisations sont transmises par les services instructeurs 

dans les six mois après le prononcé. 

Les données relatives aux autorisations de construire présentes dans la base Sit@del2 sont issues 

des formulaires suivants : le permis de construire (PC), le permis d’aménager (PA), la 

déclaration préalable (DP). 

Les permis pris en compte dans les statistiques de Sit@del2 sont ceux donnant lieu à des 

créations de logements ou à de la surface de locaux non résidentiels. Les données issues des 

permis de démolir sont enregistrées dans Sit@del2, mais elles ne sont pas statistiquement 

exploitables et ne font l’objet d’aucune diffusion.  

Les données utilisées ici sont issus des séries en date réelle, qui agrègent l’information collectée 

(autorisations, mises en chantier) à la date réelle de l’autorisation délivrée par l’autorité 

compétente, et à la date de la mise en chantier déclarée par le pétitionnaire. Elles doivent 

être privilégiées aux séries en date de prise en compte pour les études locales, au niveau de 

la commune ou de l’EPCI.  

Le délai de mise à disposition des séries en date réelle est relativement long (6 mois pour les 

autorisations, 18 mois pour les mises en chantier) compte tenu des délais de remontée de 

l’information. De plus, ces séries sont régulièrement révisées pour prendre en compte les 

informations les plus récentes connues pour chaque permis. Par exemple : un permis autorisé 

en mars 2009 mais transmis en septembre 2009 ne pourra être intégré dans la série en date 

réelle de mars 2009 qu’au mois de septembre 2009.  

C’est pour ces raisons que l’on peut observer certains décalages entre des données de la 

commune et des données Sit@del2. Cela permet néanmoins d’avoir des données fiables et 

qu’il est possible de comparer facilement avec d’autres territoire sur une période donnée (en 

l’occurrence ici les autres communes de la CCG). Les travaux concernés par le permis de 

construire sont : 

 Les travaux créant une nouvelle construction : 

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. 

Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : 

o des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de 

moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m², 

o et de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 
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 Les travaux sur une construction existante 

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement d'une 

maison.  

Dans tous les cas, un permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de 

plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m². Lorsque la construction est située en zone 

urbaine d'une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si : 

o les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol 

supérieure à 40 m² 

o ou s'ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise 

au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-

delà de 170 m². 

Un permis est également exigé si les travaux : 

o ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du 

bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de 

destination (par exemple, transformation d'un local commercial en local 

d'habitation), 

o ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou 

se situant dans un secteur sauvegardé. 

 

 Les travaux concernés par la déclaration préalable sont : 

 Les travaux sur une petite surface : 

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (par exemple, construction d'un 

garage accolé à une maison) ou créer une nouvelle construction isolée (par exemple, un abri 

de jardin). 

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² et 20 m² de surface de 

plancher ou d'emprise au sol. 

Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant une construction 

existante. Vos travaux doivent, pour cela, être situés dans une zone urbaine d'une commune 

couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé (comme un plan 

d'occupation des sols).  

Dans le cas où la demande d'extension est certes comprise entre 20 et 40 m² de surface, mais 

porte l'ensemble de la surface de la construction à plus de 170 m², alors un permis de construire 

doit être déposé. 

 Les changements de destination 

Une déclaration préalable est demandée dans le cas d'un changement de destination d'un 

local (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans 

modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment. 

 Les travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment 

Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux 

concernés peuvent concerner : 

o le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle, 

o le percement d'une nouvelle fenêtre, 

o ou le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade. 
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À l'inverse, les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment ne nécessitent pas de 

déclaration préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a pour 

but de remettre les façades en bon état de propreté comme le nettoyage des murs. 

Les travaux de ravalement nécessitent toutefois une déclaration préalable s'ils se situent : 

o dans un espace protégé comme les abords d'un monument historique, 

o dans un périmètre délimité par le PLU ou dans une commune ou 

périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe 

délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU a décidé de 

soumettre, par délibération motivée, à déclaration préalable ces 

travaux. 

 

 Les travaux concernés par le permis d’aménager : 

Un permis d'aménager est notamment exigé pour : 

o la réalisation d'opération d'affouillement (creusage) et exhaussement 

(surélévation) du sol d'une profondeur ou d'une hauteur excédant 2 

mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares 

(soit 20 000 m²), 

o la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant 

l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 

résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs, 

o la réalisation de certaines opérations de lotissement. 

 

 Les travaux concernés par le permis de démolir : 

Un permis de démolir est exigé lorsque la construction dont la démolition est envisagée : 

o relève d'une protection particulière (par exemples, secteur protégé par 

un plan local d'urbanisme, secteur sauvegardé, bâtiment inscrit au titre 

des monuments historiques), 

ou est située dans une commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de 

démolir. En effet, le permis de démolir n'est pas obligatoire dans toute la France. 

Les données concernant ces autorisations d’urbanisme sont les suivantes : 
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AUTORISATIONS D’URBANISME ACCORDEES SUR LA COMMUNE PAR ANNEE, DE 2006 A 2016 – 

SOURCE : SIT@DEL2 

 

La dynamique des demandes d’autorisation d’urbanisme sur la commune est relativement 

importante au regard de sa population avec environ 5 permis de construire accordés par an 

sur la période 2006 / 2016. Ces demandes sont assez régulières entre 8 et 4 PC / an, sauf pour 

l’année 2011 pendant laquelle 1 seul permis a été accordé. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat est ainsi la seconde commune avec le plus de permis de 

construire accordés sur la CCLVD pour la période, assez loin derrière Salignac qui a connu un 

dynamisme très fort au regard de la taille de la commune, mais devant Aubignosc ou Peipin. 

Cela représente près de 20 % des permis de construire de la CCLVD alors que la population 

communale ne représente que 13 % de cette même entité.  

Au niveau des déclarations préalables, les données Sit@del2 montrent que Châteauneuf-Val-

Saint-Donat est là aussi relativement dynamique avec près de 7 demandes accordées / an et 

24 % du total de la CCLVD. 

Les demandes de Permis d’Aménager et de permis de démolir sont anecdotiques. 

 Permis de 

construire 

Permis 

d'aménager 

Déclaration 

préalable 

Permis de 

démolir 

2006 5 - - 0 

2007 7 - - 0 

2008 8 - - - 

2009 5 - 15 - 

2010 6 - 10 - 

2011 1 - 15 - 

2012 5 - 7 - 

2013 5 - 6 - 

2014 4 - 6 - 

2015 6 - 11 - 

2016 7 - 6 - 

Total 59 0 76 0 

Nombre de permis (logements + locaux) par type et par commune (2006-2016) – 

données arrêtées à fin avril 2017 (Source Sit@del2) 

Communes 
Permis de 

construire 

Permis 

d'aménager 

Déclaration 

préalable 

Permis de 

démolir 
Châteauneuf-Val-

Saint-Donat 
59 - 76 0 

Aubignosc 53 - 87 0 

Montfort 18 - 26 0 

Peipin 56 - 2 0 

Salignac 92 1 102 0 

Sourribes 18 - 26 0 

Total 296 1 319 0 
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3. LES MOTEURS DE L’ECONOMIE LOCALE 

L’analyse de l’économie locale de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est fondée 

sur les données de l’INSEE entre 1999 et 2014. 

 

3.1. LES EMPLOIS 

 

La répartition des emplois selon le statut professionnel sur la commune (61 emplois en 2013, 54 

en 2008), montre certes une prédominance de l’emploi salarié mais dans des proportions très 

faibles par rapport ne serait-ce qu’à la CCLVD et encore plus par rapport au département. 

Les femmes sont de manière générale assez peu représentées dans les postes communaux, et 

ce même dans l’emploi salarié où en 2013 elles sont proportionnellement moins présentes que 

les hommes. Elles ont donc tendance, plus que les hommes, à aller chercher les postes en 

dehors de la commune. 
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Ces constations concernant la faible représentation de l’emploi salarié s’expliquent par 

l’absence d’entreprise de taille importante sur la commune, le principal employeur étant la 

fonction publique. 

Aucune entreprise sur la commune n’entre dans les catégories au-delà des 9 salariés et 42 des 

48 établissements actifs de la commune n’emploient aucun salarié. 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 84 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

3.2. DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES 

On dénombrait 35 entreprises sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat au 1er janvier 2015 (254 sur la 

CCLVD et 13519 sur le département) dans les activités marchandes hors agriculture réparties 

comme suit : 

 

La répartition de la proportion d’entreprises par secteur d’activité sur Châteauneuf-Val-Saint-

Donat est assez différente de celle du département ou de le CCLVD. 

Ainsi on constate que sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat, en dehors de l’industrie (activité de 

production) totalement absente, les proportions entre les différents secteurs d’activités sont 

équilibrées autour de 25 %, alors que sur les autres entités, la part du secteur « commerce, 

transports, hébergement et restauration » est toujours plus largement plus représentée. 

Le secteur économique est moins structuré, et constitué de petites entreprises souvent sans 

salarié, avec une installation plus due à la volonté de venir habiter la commune avant 

éventuellement d’y créer une activité de type auto entrepreneur, ou d’installer son atelier ou 

son bureau au domicile pour un membre du couple. 
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La dynamique de création d’entreprises sur la commune a été relativement régulière entre 

2009 et 2013, entre 8 et 6 entreprises par an. Depuis 2013, cette dynamique est descendue à 4 

par an. On ne constate pas cependant de tendance lourde comme à l’échelle 

départementale où la baisse est forte et constante.  

Cela confirme une économie basée sur des opportunités d’installation. On ne vient pas sur 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat pour installer son entreprise (sauf peut-être pour y développer 

un gîte), mais on installe éventuellement son entreprise parce qu’on habite à Châteauneuf-

Val-Saint-Donat. 
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3.3. CONSTRUCTION A CARACTERE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DE LA CCLVD 

 

Les données sont issues de la base de données Sit@del2. 

Les surfaces de locaux à caractère économique autorisées représentent 19716 m² de surface 

de plancher sur la CCLVD sur la période 2006/2016. Sur cette même période, 497 m² ont été 

construits sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat soit à peine 2 % du total de la CCLVD.  

Même si ce chiffre est à relativiser puisque Peipin a absorbé 58 % de ce type d’autorisation sur 

la période, ce total reste le deuxième plus bas à l’échelle de la CCLVD et vient confirmer une 

dynamique faible au niveau économique. On notera notamment l’absence de constructions 

à vocation agricole sur la dernière décennie, ce qui peut témoigner soit d’une activité 

extrêmement bien structurée, soit d’une activité en perte de vitesse, alors que le territoire est 

fortement marqué par ces espaces agricoles. 

 

3.4. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

3.4.1 ACTIVITES ARTISANALES, COMMERCIALES ET DE SERVICE 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, comme cela a été décrit ci-dessus, ne 

compte que peu d’activités économiques sur son territoire. Les données de la commune 

permettent ainsi, en plus des activités touristiques et des activités agricoles décrites 

spécifiquement dans les titres suivants, de lister les activités suivantes : 

 5 entreprises dans le BTP ; 

 3 entreprises de maçonnerie générale / petits travaux ; 

 1 entreprise de plomberie ; 

 1 entreprise dans le bois de chauffage et les travaux forestiers ; 

 1 coiffeuse à domicile ; 

 1 praticienne en réflexologie plantaire / Shiatsu ; 

 1 taxi ; 

 1 boutique d’antiquité ; 

 1 bar/restaurant. 

LE BAR/RESTAURANT SITUE AU DESSUS DU PARKING DE LA MAIRIE 

Surfaces de locaux autorisés par type et par commune (2005-2015) – 
Données arrêtés à fin avril 2017 (Source Sit@del2) 

Communes 

Surface de locaux en m² par destination 

Hébergement 
hôtelier 

Commerce Bureaux Artisanat Industriels Agricoles Entrepôts 
Service 
public 

Total 

Châteauneuf-
Val-Saint-Donat 

180 0 0 0 0 0 143 174 497 

Aubignosc 0 558 0 0 0 4987 0 195 5740 

Montfort 0 0 0 0 291 0 0 355 646 

Peipin 0 11332 0 0 0 0 496 8 11836 

Salignac 0 0 100 280 0 246 0 26 652 

Sourribes 0 0 0 0 0 345 0 0 345 

Total 180 11890 100 280 291 5578 639 758 19716 
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Ces entreprises, lorsque cela est possible sont localisées sur la carte suivante : 

LOCALISATION DES ENTREPRISES PAR TYPE SUR CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

 

L’activité est ainsi répartie de manière diffuse sur le territoire. 
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3.4.2 LE TOURISME 

3.4.2.a°) Economie touristique 

L’économie touristique sur la commune tourne presque uniquement autour de l’hébergement, 

puisqu’on ne compte aucun prestataire. Le restaurant, le commerce d’antiquité, ou la vente 

de fromage à la chèvrerie peuvent éventuellement profiter de quelques retombées. 

La commune compte : 

 1 gîte de séjour de 24 lits, 

 2 maisons d’hôtes avec 7 chambres et une capacité d’environ 20 lits, 

 10 gîtes ruraux pour environ 40 lits. 

LOCALISATION DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES SUR CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 
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HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AU JAS DE PEGUIER 

 

L’hébergement touristique est ainsi assez développé sur le territoire communal, notamment en 

dehors des secteurs urbanisés, sur des constructions isolées permettant de créer de grands 

gites, chambres d’hôtes … 

On peut également y ajouter les 45 résidences secondaires du parc de logements soit un peu 

plus de 200 lits. 

Selon les estimations de la commune grâce à la taxe de séjour récoltée, le territoire a accueilli 

environ 4000 nuitées durant l’année 2015. 

La commune représente une « base » pour les touristes pour profiter des diverses activités et 

« attractions » offertes par le territoire au sens large et tournant essentiellement sur du tourisme 

« vert ». 

Sur la commune, l’activité sera ainsi essentiellement la randonnée, tournée vers la montagne 

de Lure, ou le patrimoine local (voir partie déplacements). 

Cette activité touristique est donc plutôt importante à l’échelle de la commune. 

3.4.2.b°) Politique touristique 

La commune s’inscrit dans l’Espace Valléen Pays Durance Provence, suite à la sélection du 

territoire par le comité de massif des Alpes en 2015. 

La stratégie de développement portée dans ce cadre est axée sur la valorisation du 

patrimoine naturel et culturel, et la préservation de la biodiversité. Elle a pour vocation 

d’accroitre l’attractivité touristique du territoire en se démarquant des autres territoires. 3 

objectifs stratégiques sous-tendent cette stratégie : 

1. Construire une identité touristique sur les éco-innovations, partagée par tous : 

• Développer des outils de gouvernance, de communication et d’intelligence collective. 

• Structurer une politique exemplaire de développement durable du tourisme. 
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• Intégrer les habitants comme acteurs de l’économie collaborative au service de 

l’attractivité. 

2. Faire vivre aux visiteurs des vacances originales et engagées : 

• Concrétiser le projet éco-touristique : 

• Développer l’itinérance et la mobilité douce en lien avec les territoires voisins. 

• Déployer la mise en tourisme auprès des agriculteurs et producteurs engagés. 

3. Expérimenter les éco-innovations 

• Développer un tourisme de savoir-faire et industriel, valorisant les éco-innovations. 

• Développer un tourisme de congrès autour de l’éco-innovation. 

• Développer une Maison de la Durance, telle un laboratoire d’éco-innovations ouvert à 

tous. 

On notera qu’au-delà de ces politiques à l’échelle du Pays, la municipalité a encouragé 

depuis longtemps la mise en place d’un hébergement de qualité sur son territoire et la 

promotion d’un tourisme vert. 

3.4.3 L’ACTIVITE AGRICOLE 

L’analyse des activités agricoles de la commune sont basées 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 

territoire, et à l’opposé, des exploitations extérieures à la commune peuvent exploiter des terres 

sur le territoire communale. 

Cette analyse est complétée par des études de terrains (localisation des exploitations), par les 

données du RPG 2012 qui permettent de connaitre les terres déclarées à la PAC (politique 

agricole commune) et par la comparaison des photos aériennes. 

  



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 91 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

3.4.3.a°) Les exploitations sur la commune 

CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS 

 

En 2010, Châteauneuf-Val-Saint-Donat comptait 4 exploitations agricoles contre 7 en 2000. Ces 

exploitations sont essentiellement moyennes à grandes (3 sur 4) et sont des exploitations 

individuelles pour 3 d’entre elles, la quatrième étant un GAEC (il y a d’après nos informations 2 

GAEC en 2017). 

LOCALISATION DES EXPLOITATIONS – DONNEES COMMUNALES 

 

La Surface Agricole Utile (surface agricole utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la 

commune concernée. Ces exploitations peuvent utiliser des surfaces sur la commune mais 

aussi hors de la commune. L'ensemble des terres est ramené au siège de l'exploitation) a 

également largement baissé entre le deux période passant de 1070,8 ha à 548,5 ha soit un 

déclin de 49 %. 

On notera que l’INSEE annonçait 5 établissements actifs dans le secteur agricole sur la 

commune en 2014. 

 

 

Exploitations 

(Nombre)

SAU 

(ha)

Exploitations 

(Nombre)

SAU 

(ha)

Total des exploitations 7  1 070,8  4  548,5  -43  -49  

dont : Moyennes et grandes (*) 4  1 007,3  3  539,2  -25  -46  

Exploitations individuelles 7  1 070,8  3  48,2  -57  -96  

GAEC 0  0,0  s s   

EARL 0  0,0  0  0,0    

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

 Evolution 2000 - 2010 en %

   Exploitations         SAU   

2000 2010
Exploitations
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CARACTERISTIQUES DES SAU 

 

L’évolution de la SAU est difficile à analyser dans le détail eu égard au secret statistique.  

On note tout de même que les superficies en faire-valoir direct ont proportionnellement moins 

diminué, ce qui voudrait à priori dire que le fermage à lui largement décliné. Ce sont donc les 

terres qui n’étaient pas propriété des agriculteurs qui ont été perdues en priorité. 

Les terres labourables, qui sont de « bonnes terres » ont diminué de moitié. 

Les terres irrigables étaient déjà faiblement représentées sur la commune. 

 

POPULATION ACTIVE AGRICOLE 

 

Là encore, la diminution du nombre d’exploitation et de la SAU a eu de fortes répercutions sur 

les effectifs agricoles qui ont décliné de plus de 50 %. Il n’y a ainsi plus de saisonniers dans les 

exploitations de la commune en 2010. On note par contre que les chefs et coexploitants ont 

peu diminués (1 de moins – 14 %). On est donc plutôt sur une restructuration de l’activité, 

opérée à la baisse. 

 

UTA DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

 

Les unités de travail annuel (Une UTA correspond au travail d’une personne à plein temps 

pendant une année entière) permettent effectivement d’avoir une lecture différente du 

phénomène de déclin puisque les UTA annuelles connaissent un déclin moindre que celui de 

la population active. On est plus sur des activités à temps plein contre quelques activités 

partielles des conjoints ou de saisonniers auparavant. 

Ces UTA sont tout de même déclinantes. 

 

Total SAU -49  

Superficie irrigable
 

Superficie en faire-valoir direct -29  

Superficie en fermage
 

Terres labourables -47  

Superficie agricole utilisée (SAU)
Surface (ha)

s

 Evolution 2000 - 2010 en %

Surface (ha)

184,9  

2000 2010

1 070,8  

331,0  

s

465,2  

605,6  

347,5  

77,2  

548,5  

Total population active agricole -53  

Total population active permanente -43  

- Chefs et coexploitants -14  

- Autres actifs familiaux  

- Salariés permanents  

Total population active saisonnière  3  

Population Active Agricole

7  

2000

7  

0  

2010

6  

s 

s 

0  

Effectif Effectif

Evolution 2000 - 2010 en %

14  8  

17  8  

Total du Travail -22  

UTA familiales -18  

- Chefs et coexploitants 9  

- Conjoints non coexploitants -33  

- Autres actifs familiaux  

Salariés permanents  

Saisonniers - occasionnels  

ETA et CUMA  

Unités de Travail Annuel

9  7  

7  

2000

NombreNombre

2010 Evolution 2000 - 2010 en %

1  

2  

0  0  

0  

6  

2  0  

9  

1  

6  

0  

0  
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AGE DES CHEFS ET COEXPLOITANTS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

L’âge des chefs d’exploitation est lui par contre positif avec la moitié des exploitants ayant 

moins de 40 ans et au moins 1 entre 40 et 55 ans. 

Ces éléments sont un bon indicateur pour le maintien de l’activité à long terme. 

CARACTERISTIQUES DES CULTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

Le détail des cultures sur la commune est impossible à réaliser au regard du secret statistique. 

On peut juste constater la très forte diminution des prairies et des surfaces toujours en herbe au 

sein des exploitations communales, alors qu’au regard de l’ensemble des chiffres, les céréales 

et les oléoprotéagineux doivent plutôt se maintenir. 

ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS 

 

Le secret statistique ne permet pas de détailler l’orientation technico-économique sur la 

commune mais les données transmises par la commune confirme le maintien des activités 

d’élevage ovins et caprins, avec par contre un éleveur qui pourrait quitter le territoire faute de 

terres. 

Nombre % du total Nombre % du total

Total des chefs et coexploitants 7  100  6  100  -14  

Moins de 40 ans 3  43  3  50  0  

de 40 à moins de 55 ans 4  57  s  

55 ans et plus 0  0  s  

2010 Evolution 2000 - 2010 en %Age des Chefs et coexploitants 2000

Superficie (ha) % SAU Superficie (ha) % SAU 

Total SAU 1 070,8  100  548,5  100  -49  

dont : - Céréales et oléoprotéagineux (*) 170,8  16  s  

- Vignes 0,0  0  0,0  0   

- Arboriculture, y compris oléiculture 5,8  1  s  

- Légumes frais 0,0  0  0,0  0   

0,0  0  0,0  0   

- Horticulture 0,0  0  0,0  0   

- Prairies temporaires 0,0  0  0,0  0   

- Prairies artificielles 105,4  10  16,3  3  -85  

- STH (***) productive 67,9  6  31,0  6  -54  

- STH (***) peu-productive 648,9  61  s  

(*) y compris Riz    (**) P lantes à  P arfum, A romatiques et M édicinales       (***) S urfaces T oujours en H erbe

20102000  Evolution 2000 - 2010 en %Cultures

- PAPAM (**)

Orientation technico-économique Evolution 2000 - 2010 en %

Champ : moyennes et grandes exploitations

Exploitations 

(Nombre)
% du total

Exploitations 

(Nombre)
% du total

Polyculture élevage et apiculture 0  0  0  0   

Polyculture 0  0  0  0   

Ovins et caprins 3  75  s   

Autres animaux 0  0  0  0   

Cultures permanentes 0  0  0  0   

Viticulture 0  0  0  0   

Horticulture 0  0  0  0   

Maraîchage 0  0  0  0   

Céréales et Oléoprotéagineux (y compris riz) s  s   

Autres grandes cultures (dont PAPAM) 0  0  0  0   

2000 2010
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CHEPTEL DES EXPLOITATIONS 

 

QUALITE ET DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS 

 

Même limites à l’analyse pour les cheptels et la qualité et diversification. La commune ne 

possède pas d’analyse directe sur ces questions. 

3.4.3.b°) Les terres agricoles sur la commune 

Le RPG 2012 (Relevé parcellaire graphique), constitué sur la base d’un dossier de déclaration 

de surfaces qui comprend notamment le dessin des îlots de culture exploités et les cultures 

pratiquées que les agriculteurs adressent à l'administration, indique une surface agricole sur la 

commune de 831 ha (voir carte suivante). 

ESPACES AGRICOLES D’APRES LE RPG 2012 

 

Total Bovins  

dont : - Vaches laitières  

- Vaches allaitantes  

Total Ovins  

dont : - Brebis mères laitières  

- Brebis mères nourrices  

Total Caprins  

0  

0  0  

s 

Evolution 2000 - 2010 en %

0  

0  

s 

2 552  

2000

Effectif d'animaux

0  

0  0  

s 

1 902  

s 

Effectif d'animaux

2010Cheptel

Signes de qualité  
 

Circuits courts

Diversification (*)  

s 

(*) Travail à façon agricole ou non, sylviculture, transformation de bois, hébergement, restauration, activités de loisir, artisanat,  production d'énergies 

renouvelables

nc 

s 

s 

 Evolution 2000 - 2010 en %2000 2010
Exploitations (Nombre)Exploitations (Nombre)

0  

s 

Qualité et Diversification
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Surface agricoles par type 

Type de culture Surface en ha 

ESTIVES LANDES 658,8 

AUTRES CEREALES 81,6 

PRAIRIES TEMPORAIRES 42,9 

PRAIRIES PERMANENTES 27,2 

FOURRAGE 7,7 

AUTRES GELS 7,0 

ORGE 4,2 

OLIVIERS 1,4 

Total 830,8 

 

On constate dans les données du RPG 2012 une très forte prédominance des terres dédiées à 

l’élevage « estives landes » ainsi que « prairies temporaires » et « permanentes ». 

Les céréales (donc a priori sur des terres labourables) sont aussi représentées à hauteur de 85 

ha, les autres surfaces étant minimes (à noter 1,4 ha d’oliveraies). 

Il n’y a pas de données de comparaisons anciennes sur ces données RPG. 

ESPACES AGRICOLES EN 1982 SUR PHOTOGRAPHIE AERIENNE 
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ESPACES AGRICOLES EN 1990 SUR PHOTOGRAPHIE AERIENNE 

 

 

ESPACES AGRICOLES EN 2000 SUR PHOTOGRAPHIE AERIENNE 

 

 

 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 97 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

ESPACES AGRICOLES EN 2013 SUR PHOTOGRAPHIE AERIENNE 

 

En observant les photographies aériennes depuis les années 80, on constate un relatif maintien 

des terres agricoles sur la commune. Quelques terres exploitées de manière marginale dans 

les massifs forestiers de la montagne de Lure ont tendance à s’enficher. La diminution des terres 

agricoles concerne essentiellement le développement de l’urbanisation, autour des 

Chabannes dans un premier temps, puis la création du logement du Thoron et depuis 2000 le 

développement massif autour du Jas de l’Amagnon (peu ou pas de terres agricole à l’origine 

sur ce secteur) et autour « des Jas » où des terres agricoles ont été consommées. 

On retrouve sinon grosso modo les mêmes terres exploitées sur cette période 30/35 ans. 

L’utilisation des terres (quel type d’agriculture) est plus difficile à interpréter à cette échelle. 

- 

Les données disponibles pour l’étude étant datées et souvent soumises au secret statistique, il 

est difficile de produire une analyse fine du secteur agricole sur la commune. Il est néanmoins 

très clair que l’activité était en déclin pour les exploitations communales que ce soit en matière 

d’exploitations, de surfaces agricoles utiles ou de population agricole en 2010.  

Par contre, en termes de surface des terres agricoles, l’évolution négative n’est pas marquée. 

On peut penser que la SAU sur le territoire communal est plutôt stable sur les dernières années. 

La commune sait néanmoins qu’il est difficile de trouver des terres pour un agriculteur voulant 

se maintenir. La même problématique doit se poser pour une installation. 

Il y a donc de vrais enjeux de maintien des terres agricoles et de l’activité sur la commune afin 

de préserver à la fois le secteur économique que représente l’agriculture et qui pour une 

commune comme Châteauneuf-Val-Saint-Donat est important, l’aspect social, avec des 

familles qui habitent le territoire, et paysager avec le maintien des caractéristiques de cette 

plaine qui participe grandement au caractère communal. 
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3.5. LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

L’essentiel des équipements de la commune sont situés dans le village, à savoir : 

 La Mairie,  

 L’école, avec 2 classes (Maternelles (petite, moyenne et grande sections) et 

C.P) pour environ 35 à 40 élèves. Un regroupement scolaire existe avec l’école 

d’Aubignosc. Une cantine est prévue pour le regroupement scolaire, ainsi que 

des activités périscolaires, 

 Une salle communale d’environ 120 m² à l’arrière de la Mairie utilisée pour les 

fêtes, anniversaires … mais aussi activités sportives pour l’école ou les 

associations. Cette salle est vétuste et son remplacement constitue un projet 

important pour la commune, 

 Une micro bibliothèque située dans les locaux de la Mairie, 

 Des terrains de boules. 

Le cimetière quant à lui est situé au Sud du village, le long de la D 951. 

On notera que le restaurant/bar situé également à proximité de la Mairie est propriété 

communale et exploité en gérance. 

 

LA MAIRIE, LA BIBLIOTHEQUE ET L’ECOLE 
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 

Les équipements communaux forment donc une petite polarité au sein du village. 

Pour les principaux autres équipements non présents sur la commune, les localisations les plus 

proches sont les suivantes : 

Equipements Localisation les plus proches 

Collège Château-Arnoux-Saint-Auban, Sisteron 

Lycée 
Sisteron, Digne-les-Bains et Le Chaffaut-sur-

Jurson (Lycée agricole) 

Gendarmerie Château-Arnoux-Saint-Auban 

Pompiers Château-Arnoux-Saint-Auban 

Trésor public - Perception Les Mées 

Bureau de poste Peipin 

Médecin Peipin 

Pharmacie Peipin 

Hôpital Sisteron, Digne-les-Bains 

Gare Château-Arnoux-Saint-Auban 

Office du tourisme Château-Arnoux-Saint-Auban 

Supermarché / zone commerciale Peipin 

 

3.6. VIE ASSOCIATIVE 

La commune compte quelques associations locales comme la société de chasse, le comité 

des fêtes, le club de l’âge d’or, l’association sportive et culturelle chabannaise, ou l’association 

chabannaise pour la qualité de vie. 

Aucun local spécifique n’a été sollicité par ces associations.
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 PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE .1 :  L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

1. GEOMORPHOLOGIE 

1.1. RELIEF 

Au pied de la montagne de Lure, au sein de la vallée du Jabron parallèle à la vallée de la 

Durance, à proximité du parc naturel régional du Luberon, la commune présente une 

altimétrie comprise entre 480 m en limite sud-est (ravin de Chabrières) et 1 458 m sur la 

Montagne de Lure.  

L'ouest du territoire correspond à l'est de la chaine de la montagne de Lure. C’est un socle 

communal plutôt vallonné, correspondant à un relief de moyenne montagne couvert par de 

la forêt (Forêt Domaniale du Jabron). 

ELEVATION CARTOGRAPHIEE DU RELIEF 

 

Source : http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/4de/4de_05_cg.pdf 

L’urbanisation s’est essentiellement développée en cœur de vallée, là où le relief était le plus 

doux et donc accessible. Le village des Chabannes, chef-lieu de la commune, est situé à 464 

m d’altitude, dans une vallée parallèle à celle de la Durance.  

L’Est du territoire, au-dessus de la plaine, est composé de système de colline, les collines de 

Bruyères, espace de roches friables parfois parcourues de petites forêts, ou d’arbustes 

clairsemés.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Lure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durance


 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 104 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

Le tissu urbain de la commune exclusivement situé dans la plaine est donc enserré par le relief 

de part et d’autre ce qui structure le territoire. 

LE RELIEF SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

1.2. GEOLOGIE 

Situé en limite est des Baronnies, sur des formations calcaires provençales du Jurassique 

supérieur et du Crétacé inférieur (roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin), 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat se trouve être entre plusieurs formations géologiques majeures 

des Alpes : 

 les Baronnies dont la géologie complexe marque l’environnement paysager 

notamment en termes de relief ; 

 

 la nappe de Digne à l'est, au niveau du lobe de Valavoire : il s'agit d'une nappe de 

charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5 000 m qui s'est déplacée vers 

le sud-ouest durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les lobes (ou écailles) 

correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe ; 

 

 la faille de la Durance au sud-ouest, dans la vallée ; 

 

 le Plateau de Valensole au sud-est : bassin molassique du Miocène et du Pliocène 

composé de roches sédimentaires détritiques (dépôts liés à l'érosion des montagnes 

apparues à l'Oligocène). 
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LA GEOLOGIE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

 

Ainsi, la lecture géologique du territoire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat permet de mettre en 

évidence un territoire au sol calcaire relativement fragile.  

 

1.3. HYDROGRAPHIE : 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat possède un système hydrographique répartit sur l’ensemble de 

son territoire. Il se développe à partir des reliefs de la montagne de Lure à l’Ouest, puis parcourt 

la commune d’Ouest en Est (1) et repart vers le Sud en direction de la Durance. Une autre 

source vient de la partie Sud du relief de la colline des Bruyères (au Nord-est du territoire 

communal). Les cours d’eau partent soit vers le Nord (2), soit vers le Sud (3). Au final, ils vont se 

jeter dans l’un ou l’autre des coudes de la Durance. Les principaux cours d’eau sont les 

suivants : 

 Le ruisseau le riou 

 Le ravin de Sainte Magdeleine 

 Le ravin de Chabrières 

 Le ravin du bouy 

Ce système hydrographique reste cependant peu prégnant sur le territoire en dehors des 

ravines formées notamment dans les collines des Bruyères. L’eau est peu perceptible avec 

souvent des ravins secs ou faiblement drainés. 
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HYDROGRAPHIE COMMUNALE 

 

1.4. CLIMAT : 

Le climat des Alpes-de-Haute-Provence est un climat méditerranéen d'abri, dégradé par la 

présence de reliefs. Dans tout le département se retrouvent un ensoleillement élevé, une 

humidité faible, et des précipitations irrégulières en été. Le relief très varié dans le territoire des 

Alpes-de-Haute-Provence implique des climats très différents d'un bout à l'autre du 

département. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat se trouve dans une zone de moyenne montagne 

correspondant aux Préalpes, où la dégradation du climat méditerranéen est sensible. Les 

vallées connaissent un climat d'abri avec une relative sécheresse estivale, des précipitations 

plus élevées. La commune a connu 2768 heures d'ensoleillement en 2016, contre une moyenne 

nationale des villes de 1904 heures. La commune a connu 677 millimètres de pluie en 2016, 

contre une moyenne nationale des villes de 796 millimètres. Le plus haut des précipitations a 

eu lieu en automne. 
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PLUVIOMETRIE ET ENSOLEILLEMENT. 

 

Le climat affiche une importante amplitude thermique allant de 0°C en hiver à 31°C en pleine 

période estivale. Bien sûr plus l’altitude où l’on se trouve est élevée sur le territoire et plus les 

températures diminuent. 

AMPLITUDE THERMIQUE DE LA COMMUNE. 

 

La commune présente un temps d’exposition au soleil plus important que la moyenne 

nationale, notamment en hiver, été et automne. Durant le printemps, le climat local est plus 

sujet aux pluies et donc à un taux d’ensoleillement moindre. 

On a donc un climat plutôt attractif pour les populations permanentes et favorable au 

développement d’activités liées au tourisme vert comme la majeure partie des communes de 

région PACA. 
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1.5. LES RISQUES NATURELS 

La notion de risque est utilisée lorsqu’il y a une interaction entre un aléa et une zone de d’enjeu 

ou de vulnérabilité.  

SCHEMA REPRESENTANT LES RISQUES NATURELS 

 

1.5.1 RISQUE D’INONDATION. 

Le phénomène d’inondation est lié aux crues des fleuves, des rivières, des rivières torrentielles 

et des canaux. Les inondations peuvent se présenter sous différentes formes :  

La crue des torrents et des rivières torrentielles se caractérise par l’apparition ou 

l’augmentation brutale du débit d’un cours d’eau à forte pente qui s’accompagne 

fréquemment d’un important transport solide et d’érosion.  

Le risque d’inondation est concentré le long des rives des différents cours d’eau. 

Le ravinement est un phénomène d’érosion par les eaux de ruissellement.  

Il concerne tout le réseau hydrologique de la commune. On note des zones potentiellement 

plus impactées au niveau de la Combe Belle dans la montagne de Lure, au Sud du Jas de 

Marte ou encore au hameau des Paulons. 

Les principaux secteurs urbanisés sont donc potentiellement peu impactés (voir carte page 

suivante). 
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ALEA D’INONDATION. 
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1.5.2 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain sont les manifestations de déplacement gravitaire de masse de 

terrain sous l’effet de sollicitations naturelles (fonte des neiges, pluviométrie anormalement 

forte, séisme…) ou anthropiques (terrassement, vibration, déboisement, exploitation de 

matériaux ou de nappe aquifères, …). Les mouvements de terrain peuvent se présenter selon 

différentes formes, à titre d’exemples :  

Le risque de glissement, déplacement en masse, le long d’une surface de rupture plane, 

courbe ou complexe, de sols cohérents (marnes et argiles).  

La présence de ce type de risque sur les secteurs constructibles implique lorsque le terrain se 

trouve en risque modéré, l’obligation d’effectuer une étude géotechnique au cas par cas 

selon la parcelle.  

Le risque de chutes de pierre et de blocs se caractérise par la chute d’élément rocheux 

d’un volume de quelques décimètres cubes à quelques mètres cubes. A titre indicatif, le 

volume mobilisé lors d’un épisode donné est limité à quelques dizaines de mètres cubes.  

Le risque de mouvements de terrain concerne tout le territoire communal à l’exception d’une 

partie de la plaine agricole et de la colline des Bruyères (voir page suivante). 
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CARTE D’ALEA DE MOUVEMENTS DE TERRAIN. 
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1.5.3 PLAN DE PREVENTION DU RISQUE NATUREL (PPRN) RETRAIT-GONFLEMENT DES 

ARGILES 

Le PPRN a été approuvé par arrêté préfectoral du 1er mars 2013. Le risque est concentré dans 

l’Est du territoire, avec un risque plus fort pour la plaine agricole où est installé le village. 

Le PLU est soumis au règlement du PPRN qui vaut servitude d’utilité publique. Le zonage du 

PPRN est divisé en 2 parties selon l’intensité du risque : 

 B1 : zone fortement exposée comprenant notamment le village 

 B2 : zone faiblement à moyennement exposée 

De manière générale, une étude géotechnique de faisabilité (ou étude de sols), de type G12 

est vivement recommandée pour les zones B1 et B2. A noter que sur la commune, la géologie 

en « damier » impose que cette étude détermine en particulier si l’emprise au sol de la future 

construction couvre une zone calcaire ou marneuse, la carte d’aléa ne permettant pas de 

faire cette distinction. L’étude précisera ainsi ce qu’il est utile d’appliquer pour chaque projet. 

Le PPRN impose des aménagements aux constructions existantes (dans la limite où leur mise 

en œuvre ne dépasse pas 10% de la valeur vénale ou estimée du bien), notamment en zone 

B1 : 

 Respect d’une distance minimale d’éloignement de toute construction pour toute 

nouvelle plantation d’arbre ou d’arbuste avide d’eau : cette distance doit être 

supérieure à une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité, sauf mise en place d’un 

écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 m. 

 Le respect des mesures préconisées par une étude géotechnique de faisabilité (type 

G12) pour les travaux de déblais modifiant localement la profondeur d’encastrement 

des fondations. 

 L’interdiction de pompage, à usage domestique, entre mai et octobre dans un puits 

situé à moins de 10 m d’une construction et où la profondeur du niveau de l’eau est 

inférieure à 10 m. 

 La récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la 

construction par un dispositif de type caniveau. 

 La mise en place de dispositifs assurant l’étanchéité des canalisations d’évacuation 

des eaux usées et pluviales en cas de remplacement de ces dernières. 
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CARTE DU PPRN SUR LE TERRIOTIRE COMMUNAL 
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1.5.4 LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Le plan communal de sauvegarde arrêté le 24 juin 2015 liste et identifie les risques suivants sur 

la commune : 

1.5.4.a°) Risque de feux de forêt. 

Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors 

de cette période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une 

faible teneur en eau des sols sont favorables aux incendies.  

Le risque d’incendie est présent sur presque tout le territoire communal couvert par la forêt à 

l’exception de la plaine agricole où est installé le village. 

ALEA FEU DE FORËT. 

 

 

1.5.4.b°) Risque de transport de matières dangereuses. 

Une matière dangereuse est une matière susceptible d’entraîner des conséquences graves 

pour la population, les biens et l’environnement en fonction de ses propriétés chimiques et/ou 

physiques ou par la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Les matières dangereuses ne 

peuvent pas toujours être produites à proximité de leurs lieux de consommation et sont ainsi 

acheminées par divers types de transports :  
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 Le transport par canalisation,  

 Le transport par route,  

 Le transport par voie ferrée,  

 Le transport par voie fluviale.  

 Le transport par voie aérienne.  

 Le transport par voie maritime.  

Le territoire communal est traversé dans sa partie Est par un pipeline TRANSALPES qui transporte 

de l’Ethylène. 

CARTES CONCERNANT LA SERVITUDE ET RISQUE LIES AU TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEREUSES 
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1.5.5 ARRETE DE CATASTROPHE NATURELLE 

Il existe 3 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont répertoriés sur 

la commune, le plus récent en 2012 : 

 

1.5.6 AUTRES RISQUES 

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 de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est située dans une zone de sismique de niveau 

4, ce qui correspond à une sismicité moyenne. La région PACA est particulièrement concernée 

par ce risque comme on peut le constater sur la carte ci-dessous. 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

Inondations et coulées de boue 08/09/1994 08/09/1994 20/04/1995 06/05/1995 

Inondations et coulées de boue 29/06/2009 29/06/2009 10/11/2009 14/11/2009 

Inondations et coulées de boue 12/08/2012 12/08/2012 30/11/2012 06/12/2012 
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2. OCCUPATION DES SOLS 

2.1. APPROCHE GLOBALE : UNE OCCUPATION HUMAINE REDUITE 

L’analyse des données issues de la base Corine Land Cover 2012 montre la prédominance des 

espaces naturels et agricoles qui occupent environ les deux tiers du territoire communal. 

L’occupation humaine se situe essentiellement en contrebas de la Montagne de Lure. Elle 

apparaît sous la forme d’un hameau principal, entouré par un bâti discontinu. Certains 

hameaux ou groupements d’habitations se répartissent dans la plaine agricole. 

À partir de cette analyse, plusieurs entités territoriales se distinguent : 

 Les contreforts de la Montagne de la Lure, essentiellement boisés ; 

 La plaine où l’on retrouve les espaces agricoles et le hameau principal ainsi que 

l’habitat diffus lié en bonne partie au phénomène d’étalement urbain ; 

 Et à l’Est les collines des Bruyères, avec essentiellement une végétation clairsemée, et 

une végétation plus fournies, voire des espaces forestiers au Sud du secteur (les roches 

nues n’apparaissent pas dans les données CLC 2012). 
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OCCUPATION DU SOL DE CHÂTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 
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2.2. ASPECT AGRICOLE 

OCCUPATION DU SOL DE CHÂTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT PAR TYPOLOGIE DE CULTURE 

SELON LE RPG 2012 
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Surface agricoles par type 

Type de culture Surface en ha 

ESTIVES LANDES 658,8 

AUTRES CEREALES 81,6 

PRAIRIES TEMPORAIRES 42,9 

PRAIRIES PERMANENTES 27,2 

FOURRAGE 7,7 

AUTRES GELS 7,0 

ORGE 4,2 

OLIVIERS 1,4 

Total 830,8 

 

Selon le RPG 2012 (terres déclarées à la PAC par les agriculteurs) les terres agricoles 

représentent 830,8 ha soit 38,6 % de la surface communale (2151ha). 

La grande majorité de ces terres agricoles sont des estives/landes (79,3 %) qui se superposent 

notamment aux espaces naturels décrits ci-dessus notamment les espaces forestiers. 

Une bonne partie des zones agricoles au RPG 2012 sont donc considérées comme des zones 

naturelles à l’OCSOL selon la nomenclature CLC, ce qui n’est pas incompatible à ce niveau 

d’analyse. 

Ces terres se trouvent donc essentiellement sur la Montagne de Lure, ses contreforts et dans 

les collines de Bruyères. 

Les autres typologies et notamment l’ensemble des productions céréalières (environ 10 %) ainsi 

que les prairies permanentes se retrouvent dans la plaine où se situent les meilleures terres. Les 

zones urbanisées sont donc majoritairement entourées de terres agricoles. 
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2.3. ASPECT FORESTIER 

PROPRIETE FORESTIERE SUR LA COMMUNE 
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D’après les données issues de la cartographie interactive de l’OFME, les surfaces forestières sur 

la commune représentent 1719 ha, soit près de 80 % de la surface totale.  

Elles occupent en fait d’après ces données l’ensemble des secteurs qui ne sont pas dans la 

plaine agricole. Celles-ci sont à relativiser notamment au regard de la végétation observée sur 

les collines de Bruyères. 

D’ailleurs, les peuplements forestiers sur la commune sont essentiellement considérés comme 

des taillis ou des forêts ouvertes. On n’est donc pas sur des forêts considérées comme matures 

et denses. 

Les forêts privées sont largement dominantes sur la commune avec 73 % de cette surface, les 

27 % restant étant de la forêt communale (forêt communale de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat), donc soumise au régime forestier. Il n’y a donc pas de forêt domaniale sur 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 
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CARTE FORESTIERE DU DOMAINE PUBLIQUE 
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CARTE DE LA COMPOSITION FORESTIERE 

 

Au regard de la proportion de ces surfaces forestières sur la commune, et des nombreux 

espaces privés, leur protection, leur préservation est un enjeu à intégrer pour le PLU.  
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3. ANALYSE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

3.1. REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE 

3.1.1 LE PATRIMOINE NATUREL 

3.1.1.a°) Les 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 de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est concernée par 1 ZNIEFF de type I : Massif 

de la Montagne de Lure. Cette ZNIEFF concerne pratiquement toute la moitié ouest de la 

surface communale.  

 

Type Nom Surface sur la 

commune et 

localisation 

Caractères principaux - particularités 

Type I 

Massif de 

la 

montagne 

de Lure 

1037 ha à 

l’ouest 

Divers habitats naturels dont landes delphino-

provençales à Genêt à rameaux (3 sites en 

France), landes épineuses franco-ibériques à 

Genêt de Villars, boisements de feuillus mixtes 

des pentes et ravins ombragés et frais 

abritent une diversité exceptionnelle 

d’espèces floristiques et faunistiques avec de 

très nombreuses espèces patrimoniales à 

enjeux de conservation. 
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LOCALISATION DES ZNIEFF 

 

 

ZNIEFF de type I 
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Massif de la Montagne de Lure (930012706) 

Surface totale : 24069 ha 

Description 

Etabli à l’ouest de la Durance et au sud du Jabron, le site correspond au massif de la Montagne 

de Lure, imposante barre montagneuse orientée d’est en ouest. Il comprend également les 

petites montagnes de Pélegrine et de Sumiou qui bordent celui-ci au nord. 

Le substrat géologique du site est constitué de roches sédimentaires du Crétacé et du 

Jurassique comprenant divers calcaires, calcaires à silex, marno-calcaires et marnes. Les 

calcaires les plus durs du Tithonique ont engendré la formation d’escarpements rocheux et de 

petites falaises. A l’opposé les terrains marneux plus tendres composent des pentes douces et 

des formes arrondies, ainsi que localement des ravines. Les éboulis recouvrent localement des 

surfaces importantes en pied de versant ou de barres rocheuses. 

Positionné dans la zone biogéographique des Alpes externes méridionales de Haute Provence, 

le site est soumis à un climat globalement supra-méditerranéen teinté d’influences 

continentales. 

Etendu entre 600 m et 1 800 m, il est inclus dans les étages de végétation supra-méditerranéen 

et montagnard supérieur. Quelques affinités subalpines se manifestent au niveau des plus 

hautes crêtes, dans les situations les plus froides et les plus exposées. 

Sur les versants, la végétation du site est dominée par la forêt, essentiellement des chênaies 

pubescentes, des pinèdes sylvestres et en versant ubac des hêtraies, localement associées au 

Sapin (Abies alba). Les formations ouvertes de pelouses, de garrigues et de landes plus ou 

moins rocailleuses ou plus denses à genêts, occupent néanmoins des espaces étendus, au 

niveau des hautes crêtes et sur le versant sud. Les espaces agricoles composés de prairies et 

cultures, occupent également des surfaces importantes à basse et moyenne altitude. 

Milieux naturels 

Quatre habitats déterminants sont présents : les landes delphino-provençales à Genêt à 

rameaux rayonnants (Genista radiata), milieu particulièrement rare puisque connu seulement 

sur trois sites en France, les landes épineuses franco-ibériques à Genêt de Villars (Genista 

pulchella subsp. villarsii) qui occupent les crêtes au niveau de replats rocheux ventés, les 

boisements de feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis et les matorrals 

arborescents à Genévrier thurifère (Juniperus thurifera). 

Cinq autres habitats remarquables sont présents : les formations végétales des rochers et 

falaises calcaires, les éboulis calcaires alpins, à éléments moyens, à Tabouret à feuilles rondes 

qui possèdent de nombreuses espèces végétales endémiques des Alpes sud-occidentales, les 

pelouses écorchées pionnières des bas de falaises, des rebords de corniches et des vires 

rocheuses ombragées d’ubac à Seslérie bleutée et Androsace velue, les prairies mésophiles 

de fauche, de plaine et de moyenne altitude, à Fromental, les hêtraies calcicoles méridionales 

à Androsace de Chaix et les bas-marais alcalins à Laîche de Davall. 

Le site compte également d’autres habitats d’intérêt patrimonial marqué comme les prairies 

sèches méso-xérophiles à Brome dressé et de nombreux habitats typiques et représentatifs 

comme les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté, les fruticées d’arbustes xéro-

thermophiles divers et les pinèdes sylvestres sèches supra-méditerranéennes. 

Flore 

Ce site possède une flore très riche, d’une très grande valeur patrimoniale, comprenant vingt-

deux espèces végétales déterminantes. Six d’entre elles sont protégées au niveau national : le 

Scandix étoilé (Scandix stellata), rarissime ombellifère, protégée au niveau national très 
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morcelée, le Panicaut blanc des Alpes (Eryngium spinalba), ombellifère épineuse des éboulis 

thermophiles et des pelouses sèches endémique des Alpes sud-occidentales, l’Orchis de 

Spitzel (Orchis spitzelii), la Tulipe de l'Écluse (Tulipa clusiana), non revue depuis 1920 sur ce site 

mais présente non loin de là plus au sud sur la commune de Lurs, l’Ancolie de Bertoloni 

(Aquilegia bertolonii), superbe renonculacée endémique liguro-provençale, et l’Aspérule de 

Turin (Asperula taurina), caractéristique des hêtraies méridionales. Il abrite également trois 

espèces déterminantes protégées au niveau régional : la Gymnadenie odorante 

(Gymnadenia odoratissima), non revue récemment mais dont la présence sur le site est très 

probable compte tenu de sa présence quelques kilomètres plus au sud dans des zones 

humides établies sur terrains marneux, la Gesse de Vénétie (Lathyrus venetus), fabacée 

découverte récemment en France continentale, connue aujourd'hui des seuls pourtours de la 

montagne de Lure, où elle occupe les chênaies fraîches et hêtraies et le Genêt radié (Genista 

radiata), arbuste rarissime en France. Le site compte, par ailleurs, treize autres espèces 

déterminantes comme par exemple le Cynoglosse de Dioscoride (Cynoglossum dioscoridis), 

la Biscutelle intermédiaire (Biscutella intermedia), crucifère des éboulis et rocailles calcaires, la 

Gagée de Burnat (Gagea reverchonii), gagée inféodée aux crêtes essentiellement des 

Préalpes du Verdon, l’Avoine des Abruzzes (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 et la Julienne à feuilles 

laciniées (Hesperis laciniata), crucifère liée aux rochers, rocailles et landes xériques sur calcaire. 

Le site abrite également sept espèces végétales remarquables dont trois espèces protégées 

au niveau national : la Gagée jaune (Gagea lutea), la Gagée des prés (Gagea pratensis), rare 

liliacée des pelouses sèches et la Gagée des champs (Gagea villosa). Les autres espèces 

remarquables sont le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), l’Ophrys de la Drôme 

(Ophrys bertolonii subsp. saratoi), la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris) et 

l’Aristoloche pâle (Aristolochia pallida). 

Faune 

Le massif de la Montagne de Lure dispose d’un patrimoine faunistique d’un intérêt biologique 

très élevé. Il compte soixante et onze espèces animales patrimoniales, dont vingt-six espèces 

déterminantes. 

Le Cerf élaphe représente l’un des éléments notables du peuplement mammalogique local. 

Concernant les chauves-souris, les cortèges sont assez représentatifs des milieux forestiers. Le 

Grand Rhinolophe est présent en hibernation mais aussi en période de reproduction. La 

Barbastelle d’Europe en période reproduction et le Grand Murin est contacté en période 

d’essaimage. 

L’Oreillard montagnard, espèce remarquable, est observée en reproduction, ainsi que le Petit 

Rhinolophe lui-même présent en période de reproduction mais aussi en hibernation. La 

Noctule de Leisler est contactée en période d’essaimage. 

L’avifaune nicheuse de la Montagne de Lure s’illustre par un cortège varié où se mêlent des 

oiseaux rupicoles tels que le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe, le Monticole de roche, le 

Crave à bec rouge et le Bruant fou, des espèces forestières médio européennes ou d’affinité 

encore plus nordique comme l’Aigle royal, le Tétras lyre, la Gélinotte des bois et la Chouette 

de Tengmalm, et des espèces plutôt de milieux ouverts et d’affinité steppique ou méridionale, 

voire franchement méditerranéenne comprenant le Circaète Jean le blanc, le Busard cendré, 

la Huppe fasciée, le Petit duc scops et le Guêpier d’Europe, ce qui en fait toute son originalité. 

L‘herpétofaune renferme notamment la prestigieuse Vipère d’Orsini, reptile déterminant 

d’affinité orientale aujourd’hui rare, très localisé, en régression et menacé d’extinction en 

France, lié aux pelouses rocailleuses à genévriers, et le superbe Lézard ocellé, espèce 

remarquable d’affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés. 

Quant aux invertébrés, ils comprennent de très nombreuses espèces patrimoniales de 

lépidoptères, coléoptères et orthoptères, dont plusieurs espèces endémiques ou très rares. 
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Chez les Coléoptères, citons le Pique prune, espèce déterminante rare et en régression, 

inféodée aux grosses cavités pleines d’humus dans les vieux arbres, le Clyte à antenne rousse, 

coléoptère longicorne déterminant, endémique franco ibérique, floricole et forestier dont la 

larve se développe dans les branches mortes de chênes, la Rosalie des Alpes, longicorne 

principalement inféodé aux vieux hêtres, le staphylin Bryaxis lurensis, espèce endémique de la 

montagne de Lure vivant parmi les débris végétaux sous les pierres, dont l’existence fût 

découverte en 2001, le carabique Duvalius muriauxi, espèce déterminante strictement 

inféodée aux cavités souterraines, endémique du département des Alpes-de-Haute-Provence 

où on ne la rencontre que sur le versant nord de la montagne de Lure, le carabique Agostinia 

gaudini, espèce déterminante strictement inféodée aux cavités souterraines, endémique du 

Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, l’Athous frigide, espèce déterminante dite « 

sensible » de Coléoptères, endémique franco-italien ici en limite d’aire, liée aux prairies sèches 

de montagne et souffrant de la colonisation de ses biotopes ouverts de prédilection par les 

ligneux, le Charançon Polydrusus griseomaculatus, espèce déterminante, endémique 

provençale des départements du Vaucluse, où on ne la rencontre qu’au Mont Ventoux, des 

Alpes de Haute Provence et des Alpes-Maritimes, l’Otiorrhynque Otiorhynchus putoni, espèce 

déterminante, endémique des pâturages secs, ensoleillés et caillouteux entre 800 et 2000 m 

d’altitude, des départements du Vaucluse, où on ne la trouve qu’au Mont Ventoux, au-dessus 

de 1400 m d’altitude, des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence, le Charançon 

Pseudorhinus impressicollis ventouxensis, espèce déterminante endémique des départements 

des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence. 

Parmi les Orthoptères figurent deux sauterelles : le Barbitiste ventru, espèce remarquable 

d’affinité montagnarde, inféodée aux pelouses et landes ouvertes et le Dolichopode 

dauphinois, espèce remarquable inféodée aux cavités rocheuses, endémique du sud-est de 

la France.  

Les Lépidoptères sont représentés par des espèces déterminantes méditerranéennes et 

montagnardes, citons la Zygène de la Vésubie, protégée en France, rare et localisée, 

représentée par la sous-espèce vesubiana endémique franco-italienne dans les Alpes-du-Sud 

, l’Alexanor, protégé au niveau européen, rare et d’affinité méditerranéo-asiatique, inféodé 

aux pentes sèches et éboulis où croît sa plante-hôte principale Ptychotis saxifraga, le Semi 

Apollon, espèce dite « vulnérable », protégée au niveau européen, à la répartition fragmentée 

et localisée, dont la chenille vit sur la Corydale à bulbe plein des clairières et lisières de bois, 

entre 500 et 2200 m d’altitude, le Moiré de Provence, espèce méditerranéeo-montagnarde 

endémique ibéro-provençale, inféodée aux pelouses sèches à Fétuque cendrée. Elles sont 

accompagnées par un cortège d’espèces remarquables dont l’Azuré du Serpolet, espèce en 

régression, plutôt localisée, protégée au niveau européen, qui fréquente les bois clairs et les 

friches sèches à Serpolet, la Proserpine, espèce ouest méditerranéenne dont la chenille vit sur 

l’Aristoloche pistoloche et dont l’adulte fréquente les pentes sèches, éboulis et coteaux 

pierreux, la Diane, espèce de répartition méditerranéeo-asiatique, habitant localement les 

chênaies claires et bien exposées et dont la chenille vit sur l’Aristoloche pistoloche, l’Apollon, 

espèce remarquable et en régression, protégée au niveau européen, habitant les rocailles, 

pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées des étages montagnard à alpin. 

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d’autres ZNIEFF 

Avec le Mont-Ventoux auquel il ressemble par certains aspects, le site constitue pour certaines 

plantes alpines ou certaines espèces animales, les stations les plus externes des Alpes sud-

occidentales. Cette caractéristique confère à celui-ci un important potentiel dans les 

processus évolutifs des espèces, et un intérêt biogéographique moyen pour la connaissance 

de mise en place de la flore dans les Alpes. 

Par ailleurs, il constitue une longue crête est-ouest d’altitude élevée qui est susceptible de 

constituer un axe de déplacement important pour les espèces inféodées aux altitudes élevées. 
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3.1.1.b°) Les zones humides 

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 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 d’une seule 

zone humide sur le territoire communal mais représentant une surface importante et à 

proximité des zones urbanisées. 

 

Dénomination 
Surface 

totale 

Surface pour la 

commune 
Localisation 

Prairies de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat 

 

57,38 

ha 

Ensemble de la 

zone humide 
Est de la commune 
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LOCALISATION DES ZONES HUMIDES 
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Prairies de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

Cette zone humide correspond à une zone humide de plaine, de grandes prairies de type 

mésophiles déconnectées des cours d’eau et plans d’eau, pouvant être temporairement 

exondées, plus ou moins connectées à la nappe. 

 

3.1.1.c°) Zonages de nature réglementaire 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat n’est concernée par aucune Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ni aucun arrêté préfectoral de protection de biotopes 

(APPB), mais un site Natura 2000 est présent sur son territoire : 

 

Nom 
Surface 

totale 

Surface 

commune 
Caractères principaux - particularités 

Montagne 

de Lure 
4941 ha 5,313 ha 

Présence d’une faune et d’une flore exceptionnelle. 

Au total 18 habitats d’intérêts communautaires dont 3 

prioritaires : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l'Alysso-Sedion albi (6110), Formations herbeuses à Nardus, 

riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de 

l'Europe continentale) (6230), Forêts de pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion (9180). 
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LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 

 

 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 134 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

Natura 2000 

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. 

 

Montagne de Lure (FR9301537) 

Description 

Le département des Alpes-de-Haute-Provence se situe dans la zone de transition entre le 

climat méditerranéen et le climat alpin. Par rapport à ce gradient climatique, le site de la 

Montagne de Lure prend place dans la zone climatique de type méditerranéen à forte 

influence montagnarde. 

L'opposition adret / ubac est particulièrement contrastée. Le cortège floristique est très riche. 

A noter : la présence d’une Hêtraie acidiphile originale très rare dans la région. 

Ce site est très intéressant pour sa forêt modérément exploitée qui permet le développement 

d'une biodiversité notable, aussi bien en forêt que sur les écotones et les milieux ouverts 

associés. 

Il est également très important pour la conservation de la Vipère d'Orsini ainsi que pour de 

nombreuses chauves-souris. Il présente aussi une très grande richesse en papillons et 

coléoptères. 

La topographie est très tranchée. Le relief se résume à deux lignes de crêtes 

approximativement est-ouest, sensiblement parallèles entre elles et d'une altitude comprise 

entre 780 m et 1827 m. La pente est souvent forte, mais l'adret est moins raide. Les expositions 

sont donc principalement orientées sud et nord, avec la présence de ravins transversaux qui 

créent des expositions secondaires est et ouest. La nature lithologique et la structure du 

monoclinal de Lure confèrent au site un caractère aride avec des ravins toujours secs même 

en périodes d’orages car les eaux de pluies s’infiltrent en quasi-totalité dans les diaclases. Les 

sources de la région sont extrêmement rares et n’offrent que des débits insignifiants. 

On trouve 4 principaux types d'habitats naturels sur la Montagne de Lure : 

 les formations forestières recouvre plus de la moitié du site, 

 les formations de landes et fruticées (broussailles) occupent environ 14% de la surface 

du site, 

 les formations herbacées et notamment les pelouses sèches et steppes couvre 12% du 

site. 

 les formations rocheuses environ 4%. 

Quelques menaces sont connues sur le site comme une tendance à la fermeture du milieu 

ainsi que des problèmes de loisirs motorisés sur les crêtes de la montagne. 

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 : 

 les milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses et landes) présentent un enjeu majeur, 

 les milieux forestiers présentent un enjeu faible, 
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 les linéaires boisés présentent un enjeu assez fort, 

 les milieux rocheux (éboulis, falaises et grottes) présentent un enjeu assez faible, 

 les zones humides (marais, mares) présentent un enjeu assez faible. 

Les principaux objectifs et mesures de gestion sont (extrait du DOCOB – T2 Document 

opérationnel, 2005) : 

Principes de gestion Mesures 

Réhabilitation, entretien et préservation des espaces ouverts 

Entretien et préservation 

des milieux ouverts 

 Elaboration d’un plan global de gestion pastorale des 

landes et des pelouses d’intérêt communautaire et 

application. 

 Participation à l’équipement pastoral pour une 

exploitation raisonnée du domaine. 

 Entretien des prairies par la fauche. 

Restauration des 

habitats d’intérêt 

communautaire 

 Réouverture des milieux embroussaillés en faveur des 

pelouses. 

 Restauration de pelouses envahies par le Pin sylvestre. 

 Restauration des landes à Genêt radié. 

 Restauration des habitats à genévrier thurifère. 

Préservation des Hêtraies sèches et des Hêtraies acides 

Mise en conformité des 

documents de gestion 

forestière avec les 

objectifs du docob 

 Incitation à la réalisation de plans Simples de Gestion. 

 Mise en conformité des aménagements avec les objectifs 

du docob. 

Amélioration des 

capacités d’accueil du 

milieu forestier 

 Création et entretien de clairières forestières. 

 Création et entretien de mares forestières. 

Préservation des forêts 

de pente et de ravin 

 Information des propriétaires et des aménageurs du 

caractère exceptionnel de l’habitat. 

 Prise en charge de surcoûts à l’occasion de travaux 

d’ouverture d’infrastructure en forêt. 

Préservation des eaux eutrophes et des végétations associées 

Travaux d’entretien des 

ouvrages et des 

habitats 

 Information des propriétaires et des aménageurs du 

caractère exceptionnel de l’habitat. 

Maintien des espèces d’intérêt communautaire en bon état de conservation 

Maintien des 

populations de 

chauves-souris 

 Encourager l’utilisation raisonnée des traitements 

sanitaires. 

Réhabilitation des 

habitats d’espèces 

 Création et entretien de mares. 

 Création et entretien d’éléments fixes du paysage. 

 Réhabilitation d’habitat d’espèce par remise en 

connexion de population ou de territoires. 

Amélioration des connaissances 

Suivi de l’état de 

conservation des 

habitats par l’évolution 

de la flore 

 Suivi scientifique et technique de la gestion des milieux 

ouverts, évaluation de la pertinence des mesures de 

gestion. 

 Suivi de la dynamique de régénération des hêtraies 

calcicoles sèches et de leur maturation. 

Suivi de l’état de 

conservation des 

espèces de la faune 

d’intérêt patrimonial 

 Suivi des chauves-souris arboricoles. 

 Suivi des populations de gelinotte des bois. 

 Suivi des populations d’insectes d’intérêt communautaire. 
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Principes de gestion Mesures 

Information – Communication – Sensibilisation – Assistance réglementaire – Animation - 

Aménagements 

Information – 

Communication – 

Sensibilisation 

 Informer le grand public 

Animation et gestion du 

site 

 Mise en conformité des documents de communication, 

d’information touristique avec les objectifs du document 

d’objectifs 

Aménagements de 

l’accueil touristique sur 

le site et pour la mise en 

œuvre des mesures de 

gestion 

 Limiter la circulation des véhicules à moteur sur les pistes 

non ouvertes à la circulation publique 

 Gestion des itinéraires pédestres, équestres, VTT et 

motorisés. 

3.1.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES (TRAMES VERTE ET BLEUE) 

On appelle continuité écologique les éléments du maillage d’espaces ou de milieux 

constitutifs d’un réseau écologique. Les continuités écologiques constituant la trame verte et 

bleue comprennent des réservoirs de biodiversité (espaces dans lesquels la biodiversité est la 

plus riche et la mieux représentée) et des corridors écologiques (assurent la connexion entre 

les réservoirs de biodiversité). Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques. 

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. 

3.1.2.a°) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

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. 

Pour la région PACA, le SRCE a été adopté puis approuvé en 2014. 
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CHATEUNEUF-VAL-SAINT-DONAT DANS LE SRCE PACA 
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Dans le cadre du SRCE, la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat joue un rôle réduit dans 

les fonctionnalités écologiques du territoire concernant les milieux terrestres. Seule une petite 

surface au nord-ouest est concernée par un réservoir de biodiversité qui correspond au 

zonage du site Natura 2000 recoupant la commune.  

Aucun corridor n’a été identifié sur la commune dans le cadre du SRCE. 

Pour les milieux humides et aquatiques, la zone humide des prairies joue un rôle important en 

tant que réservoir de biodiversité où l’on recherche un état de préservation optimale. 

Enfin, trois cours d’eau sont identifiés avec leurs espaces de fonctionnalité : le Ravin du Bouy 

au sud, le Riou au nord et la Valsette à l’est. Aucun obstacle à l’écoulement des eaux n’est 

référencé. 

Au niveau régional, le rôle de la commune est réduit pour la Trame verte mais la zone humide 

présente un enjeu important pour la Trame bleue. 

 

3.1.2.b°) Trames vertes et bleues au niveau local 

L’analyse de la fonctionnalité écologique au niveau du territoire montre le rôle important de 

la commune notamment concernant la trame verte. La commune présente une surface 

importante de milieux naturels et semi-naturels (forestiers, semi-ouverts et ouverts) : en termes 

de continuités écologiques, ces espaces peuvent être considérés à l’échelle locale comme 

des corridors écologiques permettant les déplacements d’espèces. Ces espaces de corridors, 

préservés de l’urbanisation, présentent un intérêt certain pour la biodiversité et notamment 

pour la faune qui se déplace au sein des boisements.  

La trame bleue est représentée par les cours d’eau apportant un intérêt supplémentaire pour 

la fonctionnalité de la continuité écologique, ainsi que par la zone humide des prairies jouant 

un rôle de réservoir sur la commune. 

L’urbanisation actuelle de la commune ne présente pas d’entrave importante à la 

perméabilité des milieux et donc aux possibilités de circulation des espèces au sein du territoire 

et avec les territoires voisins. 

Globalement, la Trame Verte et Bleue sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est 

de bonne qualité.  
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LA TRAME VERTE ET BLEUE AU NIVEAU COMMUNAL 
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3.2. LES MILIEUX NATURELS 

Le diagnostic écologique mené sur la commune permet de différencier 18 grands types 

d’habitats naturels. Les habitats présents sont encore nettement sous forte influence 

méditerranéenne.  

LES GRANDS TYPES DE MILIEUX NATURELS SUR LA COMMUNE 
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Pour la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, la couverture en milieux forestiers est très 

importante puisqu’elle représente une surface d’environ 1533 ha soit environ 71% de la surface 

communale. Les forêts caducifoliées dominées par le Chêne pubescent (Quercus pubescens) 

sont les plus représentées. Elles occupent en effet un peu plus de la moitié de la surface de la 

moitié ouest du territoire, sur les pentes de la Montagne de Lure en une surface quasiment 

uniforme. Au pied de ce grand versant, en allant vers la plaine et les villages, les conditions 

plus sèches, moins exposées et de plus basses altitudes permettent le développement de 

boisements dominés par le Chêne vert (Quercus ilex). Dans la partie la plus basse de la 

commune, au niveau du vallon occupé par les prairies, les cultures et les villages, et là où l’eau 

est d’avantage disponible, les petits boisements de feuillus mixtes présentent une 

diversification d’espèces plus importante avec des espèces comme l’Erable champêtre (Acer 

campestre), l’Erable de Montpelier (Acer monspessulanum), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), 

le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), différents Sorbiers (Sorbus sp.), …. Le versant opposé, 

culminant à moindre altitude, présente des conditions assez chaudes et sèches : les chênaies 

mixtes de Chêne pubescent et de Chêne vert se retrouvent en mosaïque parmi des milieux 

beaucoup plus minéraux. 
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LA PARTIE OUEST DE LA COMMUNE : UNE VASTE CHENAIE PUBESCENTE 

 

Au niveau des cours d’eau de la commune, se développent des milieux forestiers de type 

rivulaire avec la présence d’espèce comme le Peuplier noir (Populus nigra), le Peuplier blanc 

(Populus alba), différents saules, …. 

Quelques plantations de Pin noir (Pinus nigra) et de Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) sont 

présentent sur la commune, mais elles ne représentent qu’une surface très réduite et sont très 

localisées. 

A noter également, en limite nord-est, au niveau des secteurs de plus haute altitude pour la 

commune, la présence de petits boisements de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de Hêtre (Fagus 

sylvatica)). 

Les pelouses sèches et les landes thermophiles basses occupent également une surface 

importante sur la commune. Les pelouses sont d’avantage développées sur les stations planes, 

en conditions sèches, accessibles aux troupeaux et présentant un sol un peu plus important 

que les zones de garrigue basse, très pierreuses. Pour les landes basses, le recouvrement par 

les espèces ligneuses et plus important, on retrouve des espèces comme le Thym commun 

(Thymus vulgaris), l’Argyrolobe de Linné (Argyrolobium zanonii), le Petit Genêt d’Espagne 

(Genista hispanica subsp. hispanica), la Lavande officinale (Lavandula angustifolia subsp. 

angustifolia), le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica), la Badasse 

(Dorycnium pentaphyllum), … . Les pelouses sont d’avantage dominées par les herbacées 

comme le Chiendent à balais (Botriochloa ischaemum), l’Alysson à calice persistant (Alyssum 

alyssoides), le Chardon Roland (Eryngium campestre), le Brome érigé (Bromopsis erecta), le 

Gnaphale dressé (Bombycilaena erecta), différents orpins, le Stipe de France (Stipa eriocaulis), 

la Germandrée blanc-grisâtre (Teucrium polium subsp. polium), le Globulaire commune 

(Globularia bisnagarica), l’Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), … . De 

nombreuses espèces se retrouvent néanmoins dans les deux types d’habitats. 
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PELOUSE SECHE THERMOPHILE 

 

LANDE THERMOPHILE BASSE (GARRIGUE A THYM) ET CHENAIE VERTE  

 

Les landes thermophiles hautes, présentes essentiellement sur la commune par abandon des 

pratiques pastorales où au niveau des zones rocheuses où le sol est un peu plus profond, se 
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caractérisent par des espèces comme le Genêt d’Espagne (Spartium junceum), l’Amélanchier 

(Amelanchier ovalis), le Genévrier commune (Juniperus communis) et le Genévrier oxycèdre 

(Juniperus oxycedrus), Genêt cendré (Genista cinerea susp. cinerea),  

Le vallon, aux conditions plus favorables à l’agriculture, est occupé par des cultures (céréales, 

cultures fourragères, arboriculture) mais aussi des prairies, pouvant aller de la prairie humide à 

xérophile. Les espèces communes les plus représentées sont le Brome érigé (Bromopsis erecta), 

le Dactyle (Dactylis glomerata subsp. glomerata), la Véronique des champs (Veronica 

arvensis), le Caille-lait jaune (Galium verum subsp. verum), le Lotier corniculé (Lotus 

corniculatus), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), la Plantain lancéolé (Plantago 

lanceolata), Vipérine commune (Echium vulgare), Sauge des prés (Salvia pratensis), … 

PRAIRIE MESOPHILE ET CULTURES EN VALLEE 

 

Les milieux rocheux, d’avantage sous la forme d’éboulis et de quelques barres rocheuses, se 

concentrent principalement au niveau de la partie nord-est de la commune. Ces milieux 

rocheux sont parsemés de pelouses sèches et de landes thermophiles. 
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MILIEUX ROCHEUX ET LANDES THERMOPHILES AU NORD-EST 

 

Les zones humides de la commune se caractérisent principalement par les cours d’eau et leurs 

rives végétalisés (Saules (Salix sp.), Peuplier noir (Populus nigra), Peuplier blanc (Populus alba), 

Petit orme (Ulmus minor) ainsi que par la présence de prairies humides. A noter que peu 

d’information sont disponibles sur les prairies humides. Des inventaires complémentaires 

seraient nécessaires afin de localiser et de caractériser avec précisions les prairies humides 

présentes sur la commune. 
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3.3. LA FLORE 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat présente une diversité floristique assez réduite, 

seulement 434 espèces floristiques recensées (source : Silene), le nombre d’espèce végétales 

est certainement plus important mais il semble que peu de prospections aient été réalisées sur 

la commune, ce qui explique ce chiffre relativement faible.  

On note néanmoins la présence de 3 espèces végétales protégées au niveau national 

(Source : Silene à partir des données les plus récentes, INPN).  

Gagée des champs 

(Gagea villosa) 

Protection 

nationale (art. 1) 
Aucun statut en PACA Enjeu local Modéré 

 

La Gagée des champs est une plante bulbeuse précoce de pleine 

lumière qui se rencontre dans les champs sablonneux ou pierreux, les 

pelouses sèches rocailleuses, les friches, de basse et moyenne 

altitude. Cette espèce est en forte régression depuis la fin du 19ème 

siècle principalement victime des changements et de 

l’intensification des pratiques agricoles et de l’urbanisation diffuse. 

Sur la commune, elle est localisée dans les landes thermophiles, au 

sud. 

Gagée de Burnat 

(Gagea reverchonii) 

Protection 

nationale (art. 1) 

Déterminante ZNIEFF 

Aucun statut en PACA 

Enjeu local modéré 

à fort 

 

Elle se rencontre principalement dans les boisements clairs et les 

pelouses rocailleuses, particulièrement dans les dolines, sur sol 

calcaire, de mars à juin. Elle a été inventoriée sur la commune à 

l’ouest, au niveau des crêtes de la montagne de Lure. 

Orchis de Provence 

(Orchis provincialis) 

Protection 

nationale (art. 1) 
Aucun statut en PACA Enjeu local Modéré 

 

Principalement à l'étage collinéen mais monte jusqu'à l'étage 

montagnard. Sur des substrats frais à moyennement secs, neutres à 

acides. Pelouses, ourlets, bois clairs (chênaies pubescentes, pinèdes, 

chênaies-charmaies), garrigues ouvertes ; parfois sur des talus. Elle 

peut être localement menacée par l'enfrichement des milieux et 

l'urbanisation. Pas de donnée concernant sa localisation sur la 

commune. 

 

Deux espèces protégées au niveau régional sont également citées sur la base de données 

SILENE : 

- La Lunetière à tiges courtes (Biscutella brevicaulis), espèces très rare des 

milieux rocheux et éboulis d’altitude bien exposés. 

- La Dauphinelle fendue (Delphinium fissum), espèce des stations chaudes et 

très sèches, pentes rocailleuses arides et pelouses rocailleuses steppiques. 

Ces deux espèces proviennent de données très anciennes (1935) et non pas été revues depuis 

sur la commune. Des prospections mériteraient d’être menées afin de détecter d’éventuelles 

stations. 
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LOCALISATION DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES 

 

Outre les espèces protégées, une espèce patrimoniale (présentant un statut de conservation 

inquiétant) est également citée sur la commune : 
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 L’Orchis à trois dents (Neotinea tridentata), classé quasi-menacé sur la liste rouge des 

orchidées de France, est une espèce se développant dans les bois et pelouses sèches 

du midi.  

Quelques cultures sont également favorables à la présence d’espèces messicoles, parmi 

lesquelles nous relèverons la Saponaire des vaches (Vaccaria hispanica), une des plantes de 

moisson ayant subi un fort taux de disparition en France suite à l’utilisation des désherbants. 

Les enjeux concernant les espèces végétales sur la commune sont peu nombreux mais 

concernent des milieux naturels différents : boisements, zones rocheuses, pelouses sèches, et 

ponctuellement quelques cultures pour les plantes messicoles… 

Concernant les plantes envahissantes, la commune est concernée par le Pin noir d’Autriche 

(Pinus nigra), cet arbre a été introduit en France et se développe bien dans les biotopes 

chauds et secs de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). L’Aster à feuilles de Saule (Symphyotrichum x 

slignum) est une plante nord-américaine qui s’est naturalisée au bord des rivières. Le Platane 

à feuille d’Érable (Platanus x hispanicus) est une espèce introduite généralement plantée sur 

les promenades et aux bords des routes. 
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3.4. LA FAUNE 

Concernant l’avifaune, la liste rouge de PACA a été utilisée pour déterminer le statut de 

conservation des espèces sur la commune. On notera ainsi la présence de 4 espèces classées 

« Quasi-menacé », 4 espèces classées « Vulnérable » et 1 espèce « En danger ». De 

nombreuses espèces sont protégées au niveau national mais ne présentent pas de statut de 

conservation inquiétant. En outre, 6 espèces sont visées par la Directive Oiseaux Natura 2000. 

Le cortège avifaunistique de la commune révèle le caractère 

très présent des milieux semi-ouverts de landes et maquis de 

type méditerrannéen. De nombreuses espèces affectionnant 

ces milieux sont recencées tels que diverses fauvettes : 

F.pitchou (Sylvia undata), F.mélanocéphale (Sylvia 

melanocephala), F.grisette (Sylvia communis), cette dernière 

étant quasi-menacée en PACA, le Torcol fourmilier (Jynx 

torquilla) et le Bruant Proyer (Emberiza calandra) également 

classés quasi-menacés, la Caille des blés (Coturnix coturnix), le 

Pipit rousseline (Anthus campestris) et le Tarier pâtre (Saxicola 

torquatus) sont tous trois classés vulnérables. Le Pipit rousseline 

et la Fauvette pitchou sont visés à l’Annexe I de la Directive 

Oiseaux Natura 2000. 

Les milieux boisés accueillent un cortège relativement classique avec la présence de la 

Mésange bleue (Parus caeruleus), du Pic Vert (Picus viridis), du Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes), du Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)… 

Ces différents milieux sont régulièrement survolés 

par les rapaces qui chassent et peuvent également 

y nicher comme l’Épervier d’Europe (Accipiter 

nisus) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). Ce 

dernier rapace fait partie des espèces visées par 

l’Annexe I de la Directive Oiseaux Natura 2000. Ces 

populations ne sont pas menacées en France. 

Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), 

classé en danger, a également été identifié sur la 

commune. Ce petit passereau affectionne les 

phragmitaies des marais, lacs et bords de cours 

d’eau. Ces habitats sont peu présents sur la 

commune et l’oiseau identifié était probablement de passage. 

Aucune espèce d’amphibien n’est recensée sur la 

commune. Des prospections mériteraient d’être réalisées à 

proximité des cours d’eau et sur la zone humide de la plaine. 

Concernant les reptiles, 4 espèces ont été inventoriées sur 

la commune, toutes protégées. Le Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis 

muralis), très communs, ne possèdent de statut de 

conservation inquiétant en France. La Couleuvre vipérine 

(Natrix maura), serpent inoffensif inféodé au milieu 

aquatique, cours d’eau, lacs, marais, en France et le 

Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus), 

petit lézard fréquentant des milieux très ouverts à végétation basse et clairsemée, telles que 

les garrigues, sont, elles, deux espèces quasi-menacées. 

Busard Saint-Martin (source INPN) 

Pipit rousseline (source INPN) 

Photographie 1 : Couleuvre 

vipérine (photo : C. Delétrée) 

MONTECO) 
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LOCALISATION DES REPTILES PROTEGES 
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La présence du Loup gris (Canis lupus) est signalée sur la commune. Il est protégé en France.  

Enfin, de nombreuses espèces d’insectes ont été 

recensées sur la commune notamment chez les 

papillons diurnes où on rencontre plus de 50 espèces. La 

Diane (Zerynthia polyxena), l’Azuré du Serpolet 

(Maculinea arion) et la Proserpine (Zerynthia rumina) 

sont protégées en France. Les deux premiers sont 

également visés à l’Annexe IV de la Directive Habitat 

Natura 2000.  

 

Concernant les papillons nocturnes peu de données 

sont disponibles, cependant deux espèces protégées sont présentes : l’Écaille chinée 

(Euplagia quadripunctaria), protégée au niveau européen, visés par l’Annexe II de la Directive 

Habitat et la Zygène de l’Esparcette (Zygaena rhadamanthus), protégée en France. 

Enfin, citons la présence du Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus), coléoptère saproxylophage 

(se nourrissant du bois mort), il protégé au niveau européen par l’Annexe II de la Directive 

Habitats. 

  

Diane (source : INPN) 
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LOCALISATION DES INSECTES PROTEGES 

 

Note : pas de données géolocalisées pour la Proserpine.  
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3.5. SYNTHESE ET EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

La commune de Châteauneuf Val-Saint-Donat, bénéficie d’une influence climatique 

méditerranéenne prononcée, se traduisant par des habitats naturels et des espèces 

caractéristiques. Elle présente une couverture forestière importante, largement dominée par 

le Chêne pubescent. Ces boisements sont généralement peu mâtures car soumis à une 

exploitation forestière régulière. En pied de versant, les conditions d’autant plus chaudes et 

sèches favorisent l’installation du Chêne vert et la présence de pelouse et de garrigues 

thermophiles. En fond de vallée, les conditions hydriques permettent l’installation d’une 

végétation moins xérophile, au niveau des prairies et des boisements. 

Les enjeux écologiques pour la commune paraissent globalement assez réduits même si des 

éléments particuliers restent à considérer en particulier comme les prairies humides et autres 

zones humides du fond de vallée qu’il serait intéressant de mieux caractériser, les landes et 

milieux ouverts favorables notamment à une avifaune et une entomofaune particulière et 

parfois d’intérêt important. 

CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
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La méthodologie utilisée pour évaluer les enjeux écologiques de la commune est précisée 

dans la Partie 10 – Méthodologie. 
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CHAPITRE .2 :   L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

1. ANALYSE PAYSAGERE 

1.1. LE PAYSAGE A GRANDE ECHELLE : L’ATLAS PAYSAGER DEPARTEMENTAL 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat à l’échelle départementale se trouve dans l’entité nommé « Le 

Piémont de Lure ». Cette entité présente un relief relativement peu vallonné pour un territoire 

de moyenne montagne et des paysages de plaines agricoles ouverts ponctués par la 

charpente verte de type bocagère. 

ATLAS PAYSAGER : PIEMONT DE LURE, PERIMETRE ET ENJEUX CLEFS 
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Source : http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/4de_05.htm#  

Ce document met en évidence des enjeux encore réels pour Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

concernant la maîtrise de l’étalement urbain galopant, la préservation d’un paysage et de 
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belvédères remarquables symboles d’une identité locale et le maintien des qualités 

environnementales tout en préservant des paysages ouverts ainsi qu’en maîtrisant l’avancée 

forestière. 

Le PLU doit donc prendre en compte l’ensemble de ces éléments dans un esprit de 

préservation et de ménagement de ces composants patrimoniaux. 

 

1.2. ENTITES PAYSAGERES : PAYSAGE DE MONTAGNE DES PREALPES 

Cinq unités paysagères sont perceptibles sur le territoire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat : 

CARTE DES ENTITES PAYSAGERES 
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 La montagne sauvage de Lure : 

 

Montagne karstique, crevassée d'avens, aux cours d'eau à écoulement épisodique, où 

la moindre source est précieuse pour les hommes et les animaux, Lure est couverte 

majoritairement d'une forêt qui reconquiert, peu à peu, les anciens alpages. Le côté 

ouest de la commune parait plus sauvage et inaccessible du fait de reliefs forestiers 

plus importants et presque inhabités. 

 

 Espaces minéraux de la colline des Bruyères : 

 

Ces collines séparent la plaine de Chabannes de la vallée de la Durance. Cette entité 

présente des paysages collinaires de Provence avec la prédominance d’arbustes et 

de végétation méditerranéenne sur un sol plutôt minéral. Ainsi cette entité cadre le 

paysage et les montagnes lointaines renforcent cette impression. 

 Paysages ouverts de la plaine agricole : 

 

La commune affiche de vastes espaces pastoraux structurés et hiérarchisés par une 

charpente bocagère bien présente dans le paysage. Néanmoins, avec de la hauteur, 

malgré le développement de l’urbanisation diffuse l’espace de plaine reste imposant 

et parait très aérés. Cette entité doit être préservée de l’avancée forestière et de 

l’étalement urbain afin de conserver ces paysages symbole patrimonial de la ruralité 

de la commune. 

 

 Plaine agricole domestiquée : 

 

Cette entité paysagère se caractérise par son occupation humaine et son paysage 

agricole. On retrouve ici un paysage ouvert sur de grands champs ponctués par des 

groupements d’habitation. Au sein de cette entité, il est judicieux de préserver son 

caractère architectural que sont les Jas, clef de voûte d’une identité patrimoniale 

typique du territoire. 

 

Ces deux entités agricoles sont marquées par de nombreux puits et cabanons qui 

ponctuent le paysage. 

 

 Un témoignage de l’urbanisation passée, le vieux village : 

 

Du haut de sa butte, les ruines du vieux village de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

domine la plaine, et se trouve à l'Est du hameau des Chabannes. Le vieux village est, 

depuis la fin du XIX siècle, abandonné de ses habitants. Les ruines par endroit s’intègre 

harmonieusement aux boisements alentours tout en conservant un aspect champêtre 

au regard du petit balcon pastoral au niveau de l’arrière village. 
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PANORAMA : VUE D’ENSEMBLE DE LA COMMUNE. 

 

Source : http://www.valdedurance-tourisme.com/chateauneuf-val-saint-donat.html  

1.3. ORGANISATION URBAINE ET PAYSAGE 

1.3.1 DU POINT DE VUE DE L’ATLAS PAYSAGER 

De manière générale, l’organisation urbaine de Châteauneuf-Val-Saint-Donat s’appuie sur 

l’analyse de l’Atlas paysager départemental. 

SCHEMA EXPLICATIF DE L’ORGANISATION URBAINE SELON L’ATLAS DES PAYSAGES DU 04 
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Source : http://www.donnees.paca.developpement-durable.gouv.fr/docHTML/atlas04/files/4de/4de_05_ot.pdf  

1.3.2 DU POINT DE VUE LOCAL 

Ce qu’on peut appeler le village aujourd’hui est constitué de plusieurs hameaux anciens bien 

délimités et séparés les uns des autres, qui se sont peu à peu regroupés par le biais d’extensions 

urbaines récentes de densité plus ou moins importante. La route départementale traverse 

l’ensemble des hameaux du nord au sud. On distingue encore très clairement deux entités 

urbaines séparées par une coupure verte préservée de l’urbanisation : 

 La première, qui constitue le hameau principal des Chabannes, regroupe l’ensemble 

des équipements publics. Il est issu d’un hameau historique autour duquel s’est 

développée une urbanisation récente, formant une couronne autour du village 

d’origine avec un étalement légèrement plus linéaire le long de la route vers le Nord. 

 Au sud on retrouve plusieurs Jas, hameaux historique de la commune que l’urbanisation 

à peu à peu joints. Ce groupement est moins dense que les Chabannes, la connexion 

avec le secteur du Jas de Bides n’est pas complète, mais possède un caractère urbain 

; 

 Enfin, au Sud-Ouest du village, partant de la couronne récente autour des Chabannes, 

s’est développée une large zone d’habitat diffus, de densité légèrement plus faible 

que sur les secteurs Sud, et qui aurait tendance à terme sans intervention à venir fermer 

la coupure verte, vers justement ce secteur Sud. Cette zone vient au pied du Jas de 

l’Amagnon dans sa partie Ouest. 
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ORGANISATION URBAINE LOCALE 

 

Cette organisation fait apparaitre plusieurs enjeux dans le cadre du PLU, notamment en 

matière de préservation des secteurs anciens, en matière de densité de construction, 

d’étalement urbain et de maintien des coupures d’urbanisation. 

 

1.4. BELVEDERES ET ELEMENTS DE PAYSAGE REMARQUABLES 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat abrite quelques belvédères remarquables sur l’ensemble du 

territoire. Ceux-ci mettent en valeur à la fois le patrimoine architectural et paysager que la 

commune peut préserver au sein du PLU. 

Certaines des informations exposées dans les paragraphes suivants sont issues du guide 

touristique de la commune. 
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BELVEDERES REMARQUABLES SUR LE TERRITOIRE 
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1.4.1 LE VIEUX VILLAGE 

Le vieux village de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est bâti sur une butte dominant la plaine, et 

se trouve à l'Est du hameau des Chabannes. Les premières mentions écrites du village datent 

de 1220. Comme de nombreux villages Provençaux, il est construit sur une éminence, ce qui 

permit dans des siècles reculés de le défendre des invasions barbares. 

PHOTOGRAPHIE DU VIEUX VILLAGE (NUMERO 1) 

 

VUE DE L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 
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Aujourd’hui, ce piédestal permet aux randonneurs d’admirer le paysage Chabannais et les 

vestiges d’une urbanisation passée. Il est inscrit dans le guide touristique de la commune ce 

qui permet de connaître son histoire.  

Ce secteur du vieux village présente donc un double intérêt concernant le patrimoine 

historique bâti, et en termes paysagers, comme point de vue mais aussi comme motif du grand 

paysage. 

1.4.2 VUE DU JAS DES BIDES 

La plaine agricole de Châteauneuf-Val-Saint-Donat étant relativement vaste, on retrouve de 

nombreuses perspectives depuis les Jas. Celle depuis l’aire de battage du Jas des Bides 

propose un panorama particulièrement intéressant, avec une vue lointaine sur les Chabannes. 

VUE DEPUIS LE JAS DES BIDES 

 

1.4.3 LES EXTREMITES DE LA COMMUNE 

Deux des entrées de commune proposent une vue panoramique de la route sur un paysage 

champêtre, les bories et les hameaux communaux. Ces deux points de vue mettent en 

évidence des paysages vastes et largement ouverts, cadrés par le relief lointain. Cette vision 

met évidence le caractère rural du territoire communal. 
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PHOTOGRAPHIE DE L’ENTREE NORD VERS LE SUD DE LA COMMUNE (NUMERO 3) 

 

1.4.4 LES ARBRES REMARQUABLES 

Suite à l’analyse du territoire communal, quelques arbres remarquables ont été répertoriés 

pour leur rareté, leurs dimension, leur âge ou encore leur force symbolique. Par exemple, 3 Salix 

alba tristis ou Saule pleureur présentent une ramure imposante et une belle hauteur à proximité 

des Chabannes. De vieux chênes isolés marquent aussi positivement les larges espaces de la 

plaine agricole et créent des points d’accroche visuelle. 

 

PHOTOGRAPHIE DES DIFFERENTS ARBRES REMARQUABLES DU TERRITOIRE 

 

La préservation de ces arbres peu constituer un enjeu dans le cadre du maintien du caractère 

paysager de la commune. 

1.4.5 LE SOMMET DE LA LURE 

De formation géologique similaire à celle du Mont Ventoux et du Plateau d’Albion, la 

montagne de Lure fait partie des Préalpes et culmine à 1826 m au Signal de Lure. La chaîne 

de Lure s’étend sur 42 km d’est en ouest. La pluralité contrastée des paysages et la richesse 
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faunistique et floristique s’expliquent par la morphologie de cette entité. Trois grandes entités 

peuvent être remarquées sur cette montagne :  

 l’adret, qui va des Ferrassières à Châteauneuf-Val-Saint-Donat ; 

 sa crête asymétrique, pelée et pierreuse ;  

 l’ubac, constitué par un ensemble de monts et de ravins qui dévalent vers la vallée du 

Jabron. Au nord, la vallée du Jabron marque la frontière entre Lure et les Baronnies. 

Ainsi, à l’extrême Nord-ouest de la commune, au bout d’un chemin de randonnée se trouve 

un point de vue exceptionnel sur les sommets environnants.  

PANEL DES PAYSAGES OBSERVABLES AU NIVEAU DU SOMMET DE LA LURE (NUMERO 5). 

 

 

Source : http://www.balades-naturalistes.fr/balades-en-france/provence-alpes-cote-dazur/alpes-de-haute-

provence/la-montagne-de-lure/  

La préservation et la mise en valeur de la montagne de Lure est donc un enjeu paysager mais 

aussi touristique à l’échelle de la commune. 

1.4.6 LA VOIE ROMAINE /VOIE DOMITIENNE / VOIE ROYALE 

Créée au moment de la conquête du midi de la Gaule, à partir de 120 av. J.-C. par le consul 

Cneus Domitius Ahenobarbus, la voie romaine Via Domitia ou Voie Domitienne du nom de son 

fondateur, reliait l'Italie aux provinces d'Espagne. 

C'est la plus ancienne route construite en France. Construite à des fins militaires, elle devint 

rapidement une voie de communication et de commerce. 

PHOTOGRAPHIE D’ELEMENTS D’ARCHITECTURES COMPOSANT LA VOIE ROMAINE/ROYALE 
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Aujourd’hui, cette voie est utilisée, tout comme le vieux village, pour mettre en valeur un 

patrimoine passé. Cet itinéraire de randonnée relie différentes communes entre elles et est sur 

un des chemins de Compostelle. Elle est néanmoins également empruntée par les véhicules, 

et permet d’accéder à une habitation isolée. 

Ce patrimoine communal présente donc là aussi de véritables enjeux de préservation et de 

mise en valeur. 

2. ANALYSE URBAINE 

2.1. HISTOIRE DE LA COMMUNE : D’UN TERRITOIRE DE HAMEAUX, A UN VILLAGE RUE 

Dominant la plaine agricole à l’Est des Chabannes, la nomination de la commune de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat apparait avec le développement du vieux village. Les 

premières mentions écrites du village datent de 1220 (sentence arbitrale de Meyrargues, 

archives des Bouches du Rhône) suite à la signature des accords de Meyrargues entre 

Guillaume de Sabran et Raymond Bérenger IV de Provence. Comme de nombreux villages 

Provençaux, le vieux village est construit sur une éminence, ce qui permit dans des siècles 

reculés de le défendre des invasions barbares. Quelques monnaies Gauloises et Romaines 

trouvées dans les environs immédiats peuvent inciter à croire que ce site de hauteur fut 

occupé très tôt. Sur le sommet de la butte était construit le château. Le village s'étalait sur les 

pentes Sud et Sud-Ouest. Il était autrefois fortifié comme l'indique la signification de son nom 

Castrum (petite agglomération fortifiée). 
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CARTE DE CASSINI 

 

Sur la carte de Cassini du 18ème siècle, on peut voir déjà le toponyme des Chabannes 

(Chabanes), qui est aujourd’hui le hameau principal. On retrouve d’autres toponymes encore 

usités, notamment sur les Paulons au Nord, les Plaidieux, les Provens, l’Amagnon … mais pas 

encore l’ensemble des Jas, ou des Jas que l’on ne retrouve plus aujourd’hui. La route 

départementale qui traverse la commune du nord au sud, va renforcer l’occupation humaine 

dans ce secteur de la plaine. 

CARTE DE L’ETAT MAJOR (1820 – 1866) 
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Sur la carte l’Etat-major, au 19e siècle, la base du tissu urbain actuel est par contre établie avec 

Les Chabannes et l’ensemble des Jas qui apparaissent très clairement. 

C’est entre ces différents groupements bâtis présents au 19ème siècle que s’est ensuite 

matérialisé l’étalement urbain décrit précédemment. 

Ces pôles bâtis constituent donc des éléments historiques, marqueurs de l’implantation 

traditionnelle du bâti sur la commune et à la forme urbaine groupée spécifique. 

2.2. EVOLUTION DE L’URBANISATION ET CONSOMMATION D’ESPACES 

2.2.1 CONSOMMATION D’ESPACES SUR LES DERNIERES DECENNIES 

La loi ENE du 12 juillet 2010 oblige à fixer un objectif de modération de la consommation 

d’espace. Par ailleurs, la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 

se donne pour objectif de diminuer par deux le rythme de consommation des terres agricoles.  

La loi ALUR du 24 mars 2014 précise que le rapport de présentation du PLU « analyse la capacité 

de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 

formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de 

ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers ». 

La loi ALUR précise également dans l’article L151-4 la durée sur laquelle doit porter l’analyse 

de la consommation d’espace passée. Cette présentation de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers, porte sur les « dix années précédant l’approbation du plan ou 

depuis la dernière révision du document d’urbanisme ».  

 Le PLU devra donc intégrer ces principes. 

TABLEAU DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

 

 

 

  

Secteur Typologie de la nouvelle occupation Agricole Naturelle Forestière Urbaine

Bâti 0,70 0,15 0,15 1,00

Infrastructure -

Bâti 2,04 2,04

Infrastructure 0,06 0,06

Bâti 0,49 0,09 0,05 0,63

Infrastructure -

Bâti 0,47 0,15 0,62

Infrastructure 0,23 0,23

Bâti 0,29 0,43 0,25 0,97

Infrastructure -

Totaux 1,69 3,32 0,09 0,45 5,55 5,55

Bâti 1,46 3,27 0,09 0,45 5,26 5,26

Infrastructure 0,23 0,06 0,00 0,00 0,29 0,29
Ensemble

0,85

Autres 0,97

Totaux Totaux

1,00

2,10

0,63

Surface consommée en hectare

Les Chabannes

Autour du "Jas de l'Amagnon"

Autour "des Jas"

La Borie
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CARTOGRAPHIES CIBLEES DE LA CONSOMMATION D’ESPACES SUR LA COMMUNE 
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L’analyse de la consommation d’espace sur les 10 dernières années est réalisée à la parcelle. 

Sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat, ce sont 5,55 hectares qui ont été consommées sur cette 

période. 

95 % des surfaces consommées l’ont été à destination de bâti soit 5,26 ha. Le reste concerne 

des infrastructures, en l’occurrence des accès privés. 

Si l’on observe le type de surfaces consommées, on constate que 60 % étaient des surfaces 

que l’on qualifiera de naturelles soit 3,32 ha et 1,69 ha des surfaces agricoles soit 31 %. 

Les surfaces forestières consommées sont infimes, alors que les surfaces dites « urbaines » 

(terrains déjà viabilisés notamment), représentent 8 % du total. 

Les secteurs où les surfaces ont été consommées sont les secteurs d’urbanisation diffuse et 

notamment toute la partie Ouest du Jas de l’Amagnon où 2,10 hectares ont été consommés. 

La partie Sud des Chabannes a aussi reçu 1 ha de surfaces consommées, alors que le Sud de 

la commune, autour de Moulin (secteur de la Borie) correspond à une zone récente de 

développement où tout de même 0,85 hectares ont été consommés. 

La densité de construction observée sur la décennie est de l’ordre de 6 logements / ha avec 

une assez grosse disparité selon les secteurs. 

Cette densité faible. 

Le PLU devra donc présenter des objectifs de modération de la consommation d’espaces au 

regard de ces éléments, et traduire un projet qui permettent de réaliser cette modération. 

2.2.2 ESTIMATION DU POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 

L’estimation du potentiel constructible consiste à définir les surfaces non bâties, les dents 

creuses, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou Parties Actuellement Urbanisées (PAU).  

En effet, la loi ALUR impose densifier en priorité les PAU avant d’envisager des extensions 

urbaines. 

TABLEAU DE LA REPARTITION DES DENTS CREUSES 

 

  

Secteur Surface en ha

Les Chabannes 0,72

Autour du "Jas de l'Amagnon" 2,04

Autour "des Jas" 0,78

Autres 0,11

Total 3,65
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CARTOGRAPHIES CIBLEES DES DENTS CREUSES DE LA COMMUNE 
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L’analyse est réalisée sur la base des parcelles. 

Les dents creuses sur la commune s’élèvent ainsi à 3,65 hectares, dont la grande majorité se 

situe dans la zone autour du Jas de l’Amagnon. Ce secteur a donc été à la fois énormément 

consommé lors de la dernière décennie, mais cette urbanisation a en plus laissé de 

nombreuses dents creuses au sein du tissu urbain. 

Les autres dents creuses se situent de manière relativement proportionnelle entre les secteurs 

récents des Chabannes et autour des Jas. 

Ce potentiel constructible constitue un enjeu important sur la commune, en matière de 

potentiel d’accueil pour les populations futures, mais aussi en matière de potentiel de 

densification. 

2.3. ORGANISATION URBAINE ET FONCTIONNALITE 

2.3.1 DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS 

2.3.1.a°) Les infrastructures routières internes et le stationnement 

La commune est traversée du nord au sud par la route départementale 951 qui relie Peipin au 

Luberon interne. C’est aussi la rue principale du hameau, qui dessert une majorité des 

habitations. L’urbanisation se fait en majorité le long de cet axe. La route départementale D 

801 qui part de Châteauneuf-Val-St-Donat, relie la commune avec Peyrius et la vallée de la 

Durance. A partir de ces deux axes nord/sud les hameaux sont desservis par des voies internes 

très nombreuses et parfois non goudronnées. La commune en matière d’aménagement de la 

voirie a affiché la volonté de sécuriser la traversée débouchant sur la place de l’école et de 

la mairie par la mise en œuvre de deux plateaux traversant afin de créer un espace partagé 

et respectueux de chaque usager. 

Le Département a également sollicité la commune dans le cadre du PLU pour l’inscription 

d’emplacements réservés afin d’élargir la D 951. 

Concernant le stationnement, il y a peu de poches de stationnement clairement identifiées 

sur le territoire communal. Néanmoins la place de la mairie, espace de « centralité », sert 

actuellement de poche de stationnement principal, puisqu’un parking y est aménagé. Deux 

autres poches, l’une au niveau du cimetière et l’autre au niveau des Jas existent mais ne sont 

pas clairement matérialisés par les services de la commune. Le stationnement des Jas est 

d’ailleurs sur une parcelle privée. 
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PRINCIPALES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET STATIONNEMENT DU TERRITOIRE 

 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 175 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

2.3.1.b°) Les cheminements doux 

Mis à part les plateaux traversant au niveau de l’école, et les chemins de randonnées détaillés 

ci-dessous, aucun aménagement lié aux cheminements piétons ou cyclables n’existe sur la 

commune. 

Les déplacements se font ainsi de manière partagée sur les voies routières ce qui peut causer 

des gênes à la circulation en plus de ne pas être sécuritaire.  

Néanmoins, la circulation dans les zones urbanisées de la commune est relativement réduite 

en dehors des heures de départ ou de retour du travail. Une majeure partie de la population 

utilise la voiture pour aller travailler. Les secteurs urbains diffus sont relativement éloignés du 

centre village ce qui limiterait de toute façon les déplacements piétons. Enfin, la structure 

urbain du centre village et des Jas rend difficile l’aménagement de trottoirs. 

Même si ce type de déplacements mériterait d’être amélioré sur la commune, il n’y a pas 

aujourd’hui de gros enjeux sur les circulations douces en dehors du secteur de l’école 

notamment pour les déplacements éventuels des enfants. A terme, la liaison entre le centre 

village et la salle polyvalente pourra aussi être questionnée. 

2.3.1.c°) Les chemins de randonnées 

SENTIERS DE RANDONNEE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
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PARCOURS INSCRITS AU PDIPR SUR LA COMMUNE ET USAGES RETENUS 
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La commune est traversée par de nombreux itinéraires de randonnée pédestre, équestre et 

de VTT sur l’ensemble de son territoire. Le chemin de grande randonnée 653D passe sur 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 

Malgré une inscription de plusieurs sentiers au PDIPR, la commune ne comporte aucune 

randonnée inscrite sur le site officiel http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat abrite néanmoins plusieurs circuits de randonnée qui lui 

permettent de mettre en valeur son patrimoine de façon globale, de découvrir les paysages 

de la commune et de traverser en partie le village :  

 Le circuit des bergeries, d’une durée de 2 heures sur 7 km qui prend son départ sur la 

place de la Mairie. Cette boucle est plutôt facile et son altimétrie est comprise entre 

565 m et 825 m. 

CIRCUIT : LES BERGERIES 

 

Source : http://www.france-randos.com/randonnee/chateauneuf-val-saint-donat/alpes-de-haute-provence-04/les-

bergeries  

 

 Le circuit du vieux village prend aussi son départ sur la place du village pour une durée 

d’une heure et demie et une distance d’environ six kilomètres. Cette randonnée 

permet aux visiteurs de retracer un fragment d’histoire de l’évolution du tissu urbain de 

la commune. Le vieux village témoigne du passé et fait partie à part entière du 

patrimoine Chabannais. 
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CIRCUIT DU VIEUX VILLAGE 

 

Source : http://www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/Files/guide_touristique.pdf  

PHOTOGRAPHIE DU VIEUX VILLAGE 

 

Source : http://www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/Files/guide_touristique.pdf  
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 Le circuit des Bories, c’est une randonnée d’une durée d’environ deux heures et 

demie sur sept kilomètre dont le départ se fait à la place du village. Cette boucle a 

pour thème les bories ou cabanons pointus et les charbonnières (= lieux où l’on 

fabriquait le charbon de bois) qui caractérise l’identité patrimonial de Châteauneuf-

Val-Saint-Donat.  

CIRCUIT DES BORIES 

 

Source : http://www.chateauneuf-v-s-d-04.fr/Files/guide_touristique.pdf  

Malgré un effort communal et une volonté politique de mettre en valeur le patrimoine présent 

sur le territoire, Châteauneuf-Val-Saint-Donat doit encore ménager et développer son réseau 

pédestre notamment en :  

 Balisant les boucles existantes pour en faciliter leur lecture ; 

 Ménageant le sentier de randonnée allant vers le sommet de la Lure par un balisage 

et la mise en place notamment d’une table d’orientation ; 

 Réfléchissant à des moyens de diversifier son offre pédestre et cyclable (VTT). 

De telles améliorations participeraient fortement à renforcer la mise en valeur du territoire et à 

développer l’attractivité de la commune en matière de tourisme vert.  
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2.3.1.d°) Transport alternatif 

Les transports en commun sur la commune sont très réduits. D’après le site 

www.pacamobilite.fr, il n’y pas de ligne de transports en commun régulière qui dessert la 

commune à l’exception de la ligne scolaire. 

La ligne de transports exclusivement scolaire (AUBIGNOSC – CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT) 

passe sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Elle dessert le seul arrêt de bus 

communal à proximité de la place de la mairie. Cette ligne sert aux transport des collégiens 

et lycéens. 

Par ailleurs, les gares SNCF les plus proches sont celles de Château-Arnoux-Saint-Auban à 5,3 

km et Sisteron à 11 km ; toutes les deux sont sur la ligne de Lyon à Marseille via Grenoble. 

Une piste de recherche pourrait être développée en collaboration avec les acteurs supra 

communaux pour améliorer les modes de transports alternatifs sur la commune afin de limiter 

l’usage de la voiture. 

2.3.2 TYPO MORPHOLOGIE DE L’URBAIN 

2.3.2.a°) Entrées de ville 

Les entrées de ville sont au nombre de quatre sur le territoire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

: 

 Entrée nord-ouest sur la D951 : elle apparaît au niveau du ruisseau qui coupe la route. 

La bande de maisons à droite cadre le paysage et indique l’arrivée en zone urbaine. 

À gauche l’espace ouvert permet d’apercevoir l’arrivée sur le village plus dense ; 

 Entrée sud sur la D951 : elle se trouve au niveau du carrefour entre la D951 et la D801. 

L’église marque l’entrée dans le village ; 

La particularité de la commune constituée de 2 entités urbaines séparées par une coupure 

verte, préfigure de 2 autres entrées de village correspondant aux hameaux des Provens sur la 

D 801. 

En termes de fonctionnalité de ces entrées de village, on constate que globalement les 

entrées d’un espace à un autre sont peu ou pas lisibles sur le territoire (manque de 

signalétique) et ne paraissent pas sécurisées pour les piétons : manque de signalisation 

concernant la limitation de vitesse, pas de trottoir ou d’accotement … 

Il semble donc judicieux d’apporter une réflexion à ces problématiques au sein du projet de 

PLU. 
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PLAN DES ENTREES DE VILLE 
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2.3.2.b°) La Place de la mairie, seul espace public communal 

Il n’y a qu’un espace public réellement matérialisé sur la commune : la Place de la mairie. Cet 

espace est essentiellement minéral avec un revêtement enrobé en état moyen et 

imperméable sur environ 90% de la surface de la place. Néanmoins, un effort en termes 

d’aménagement paysager a été fait par le verdissement des abords. 

PHOTOGRAPHIES DE DIFFRENTES VUES DE LA PLACE DE LA MAIRIE 

 

Espace central : le parking. 

 

Les terrains de boule clôturés. 

 

Aire de jeux d’enfant clôturée. 
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La place de la mairie se subdivise en plusieurs espaces aux fonctions différentes, liés entre eux 

par des escaliers en pierre naturelle. 

PLAN DE LA PLACE DE LA MAIRIE. 

 

 Un espace clôturé de jeux d’enfant privé devant les bâtiments pluridisciplinaires de la 

mairie (école maternelle, bibliothèque municipale et mairie) ; 

 

 Un espace au centre, équipée de l’aire de stationnement ainsi que d’un abri avec 

deux bancs dédié au bus. L’espace dispose aussi d’un point propre uniquement dédié 

aux ordures ménagères et d’une cabine téléphonique ; 

 

 Deux terrains de boules clôturés avec un aménagement léger de l’espace (bordures 

de séparation, éclairage public et quatre bancs) ; 

A proximité de cette place se trouve un restaurant et des logements communaux qui 

contribuent à renforcer l’effet de centralité. L’espace pour les piétons n’est pas clairement 

matérialisé ou présent sur l’ensemble du tissu urbain. Néanmoins, la commune a commencé à 

sécuriser le cheminement piéton du côté de l’école. Il serait intéressant d’élargir cette réflexion 

à l’ensemble de l’espace public. 
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PHOTOGRAPHIE DU CHEMINEMENT SECURISE A COTE DE L’ECOLE 

 

Afin d’interconnecter ces différents espaces, la commune réfléchit au réaménagement de la 

Place de la maire et de ces alentours dans l’optique créer une réelle dynamique de village.  

2.3.2.c°) Analyse architecturale 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat abrite des formes urbaines différentes selon les secteurs. 

D’abord, on distingue quatre formes urbaines différentes : 

 Les Chabannes, noyau l’histoire récente de la commune ; 

 Les extensions de densité moyenne à faible autour du centre ancien et des différents 

Jas ; 

 Les Jas, forme urbaine typique de la commune ; 

 Et enfin les bories, anciens corps de ferme principalement isolés, et quelques bâtisses 

isolées. 
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CARTE D’ANALYSE URBAINE 

 

Analyse architecturale : Les Chabannes 

Selon les données du guide touristique de la commune, « Les Chabannes vient du mot Grec 

Kapana signifiant crèche, et du Celte Cab signifiant hutte. Cette appellation est notée pour la 

première fois dans une donation de Pierre Charrée, commandeur de l’hôpital des pauvres à 
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l’évêque de Sisteron, en date du 14 des calendes de mai 1272. Ce hameau est le premier à 

être cité sur un écrit. On le retrouve sur un acte de donation faite par Pierre Charrée et sa 

femme à Alain II évêque de Sisteron, en date du 14 des calendes de mai 1272 ». 

VUE DES CHABANNES 

 

 

Hameau historique de la commune où les constructions sont implantées à l’alignement de la 

voie publique. On retrouve un tissu urbain dense où les constructions sont contigües les unes 

aux autres. Les Chabannes affiche donc la forme urbaine d’un village rue. 

Les façades dans ce centre ancien sont variables mais le plus souvent en pierre de pays 

apparentes avec quelques façades en crépi ou enduit de teinte beiges ou ocres. Les 

traditionnelles génoises sont présentes sur les constructions les plus anciennes et correspondent 

à des éléments à préserver. Elles ne sont cependant pas systématiques. Le matériau de toiture 

le plus utilisé est la tuile canal affichant un aspect vieilli. 

La réflexion dans le cadre du PLU pourra donc porter sur le niveau de préservation de la 

typologie d’origine à adopter sur ce secteur relativement uniforme mais dans lequel certaines 

évolutions récentes ont pu être observées. 

Analyse architecturale : Les extensions 

Les extensions du tissu urbain, sont plus hétérogènes en matière architecturale. Une grande 

partie des façades des bâtiments récents sont en crépi ou enduit taloché de couleur blanc 

cassé à ocre. Quelques caractéristiques d’architecture locale telle que les rangs de génoise 

restent présents. Ce sont des constructions de pleins pied ou à un étage voir un étage et demi, 

constituées de plusieurs volumes formant un bâtiment massif. Les menuiseries sont en bois ou 

PVC et les toitures le plus souvent en tuile canal. Les clôtures quand elles existent, se présentent 

sous la forme de muret habillé surmontée d’un grillage en fonte et /ou de grillage de jardin 

vert. 
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EXEMPLE D’EXTENSION URBAINE A CHÂTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT. 

 

Sur ces secteurs de moindre unité, et dont le caractère patrimonial est inexistant, la réflexion 

pourra se porter sur une volonté d’uniformisation de la typologie, ou à seulement conserver 

quelques grandes caractéristiques, voir à largement ouvrir les possibilités en matière d’aspect 

des constructions, d’implantation … 

Analyse architecturale : Les Jas 

Le territoire communal est constitué de plusieurs hameaux dénommés Jas. D’origine 

provençale, cette dénomination est issu du bas latin jacium signifiant « lieu où l’on gît, où l’on 

est couché ». En région PACA, le jas désigne la bergerie où vient s’abriter le troupeau ou, par 

extension, un lieu de repos.  

A l’origine, ces hameaux n’étaient que de simples bergeries ou de simples bâtiments agricoles. 

Lors du développement démographique et de la désertion du vieux village au XIXème siècle, 

ces formes d’urbanisation ont pris peu à peu de l’importance. 

Sur plans, ces formes urbaines se distinguent par des groupements de bâtiments massifs le plus 

souvent contigus les uns aux autres. L’ensemble des constructions sont très majoritairement 

implantées à à l’alignement des voies ou des emprises publiques. Concernant l’aspect des 

bâtiments composants ces ensembles architecturaux de qualité, on retrouve très souvent des 

façades en pierre de pays apparentes ou pierre jointoyée dans des tons blanc cassé à gris très 

clair, mais l’enduit a aussi été utilisé sur une ou plusieurs façades, jamais sur l’ensemble de la 

construction.  

L’ordonnancement des ouvertures est caractéristique de ses anciennes constructions 

agricoles et les menuiseries sont souvent anciennes et en bois, sauf sur les secteurs restaurés où 

l’on trouve du PVC. Les éléments d’origine, même en restauration ont souvent été bien 

préservés. On retrouve aussi de nombreux éléments d’architectures tels les voutes, des 

passages en passerelles …  

Les matériaux de toitures traditionnellement utilisés pour ces constructions sont les tuiles canal 

ou romanes. Les génoises sont systématiques. 

Les Jas composant la commune sont les suivants : 

 Le Jas de l’Amagnon. L’origine de son appellation n’est pas déterminée. Il est important 

de pérenniser le socle paysager qui l’entoure pour magnifier cet ensemble. 
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 Le jas des Bides : il porte le surnom de Jean Martel qui au XVIIe siècle en était le principal 

propriétaire. 

 

JAS DES BIDES DEPUIS LES JAS 

 
 

 Le Jas de Martel porte le nom d’une famille Martel qui y vécut de nombreuses années 

et le secteur « Les Jas ». 

 

 Le Jas de Péguier, dont le nom viendrait du fait que l’odeur des animaux (élevage de 

cochons) venait se coller, se « péguer » sur son propriétaire. 

 

LE JAS DE PEGUIER 

 

La qualité architecturale de ces Jas, ainsi que leur forme groupée, séparée des autres 

hameaux, est une caractéristique forte de la commune. Un des enjeux du PLU constituera en 

la préservation de ces formes urbaines. 
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Analyse architecturale : anciens corps de ferme et maisons isolés 

Le territoire est parsemé d’ancien corps de ferme, d’architecture massive, ancienne et en 

pierre de pays. Ces constructions sont majoritairement restaurées sur Châteauneuf-Val-Saint-

Donat et servent pour certains à l’accueil touristique essentiellement en période estival. 

Certaines de ces constructions prennent une forme assez traditionnelle des corps de ferme à 

savoir un « U » ou en « L » aménageant en leur centre une cour à usage multiple à l’époque. 

 

Ces constructions, par la qualité de leur architecture, leur volume et leur fonction actuelle 

présentent un enjeu pour le PLU et la préservation des paysages communaux. 

2.4. LE PATRIMOINE BATI 

Nombre des éléments patrimoniaux détaillés ci-après sont relevés dans le porter à 

connaissance du Ministère de la Culture de mars 1997 réalisé sur la commune (les Jas sont 

d’ailleurs répertoriés dans ce document). 

2.4.1.a°) Patrimoine architectural protégé : la Chapelle Sainte-Madeleine 

A 3 km au sud-Ouest du hameau des Chabannes, en pleine forêt de Lure, à proximité de la 

route départementale 951, se trouve l’église Sainte-Madeleine dont la restauration est récente. 

L’édifice est de forme simple et de dimensions modestes mais robustes. Sa construction 

remonte au 12e siècle. Celle-ci a subi différentes évolutions, et notamment une restauration lui 

apportant une seconde jeunesse en 1979.  

Cet édifice est inscrit aux monuments historiques depuis le 30 juin 1997 par arrêté préfectoral. 

FAÇADE OCCIDENTALE ET PORTE PRINCIPALE DE LA CHAPELLE 
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FAÇADE LATERALE NORD ET OCULUS  

 

 

 

FAÇADE LATERALE NORD ET VUE VERS LE SUD 

 

 

 

MUR SUD ET CHEVET 
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CHEVET, FENETRE ET INTERIEUR DE LA CHAPELLE 

 

 

FENETRE AXIALE ET CUL-DE-FOUR 

 

 

MUR SUD, PORTE VERS L'ERMITAGE 

 

Source photographique : http://patrimages.culture.fr/monumentHistorique/4236  
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La Chapelle de par son inscription est protégée dans le temps. 

 

2.4.1.b°) Patrimoine architectural remarquable 

Les Chapelles et église de la commune 

Une partie des informations écrites est reprise du guide touristique de la commune. 

 L'église Notre Dame de l'Etoile : 

 

« Elle est citée pour la première fois dans une bulle du pape Clément VII datée du 12 juin 1532. 

L'église Notre Dame de l'Etoile était située sur la butte du vieux village, enclavée entre le mur 

Sud du château et deux rues très étroites. La famille seigneuriale pouvait accéder de la cour 

du château directement à l'église par un passage créé au-dessus de la porte principale en 

1637. Une délibération du conseil municipal est prise en 1616 pour l'achat de luminaires. 

Monseigneur d'Arbaud en 1653 vient faire une visite épiscopale. En 1677, un agrandissement 

de l'église est envisagé. Un maçon de Peipin est même retenu pour une somme de 600 livres, 

mais la destruction de bâtiments contigus à l'église fait échouer le projet » (Source : Guide touristique 

de Châteauneuf-Val-Saint-Donat : Histoire & découvertes). 

 

EGLISE NOTRE DAME DE L'ETOILE 
 

 
 

 L'église Saint-Antoine : 

 

« L'église saint Antoine est située une centaine de mètres au sud du vieux village. On 

l'aperçoit encore depuis le village actuel. En 1638, l'évêque de Sisteron ordonne de 

transférer les droits paroissiaux de l'église notre dame de l’étoile à l'église saint Antoine. 

Mais le seigneur du village s'opposa à cette opération qui l'aurait obligé de se déplacer 

pour effectuer ses devoirs religieux. En 1683, l'église Saint Antoine, sous la pression 

grandissante des habitants, devint enfin l'église paroissiale. En 1876, on l'utilisait encore 

pour le culte des cérémonies funèbres des rares habitants du vieux village que l'on 

inhumait au cimetière Voisin. Ensuite, la voute s'écroula et elle fut remplacée par la 

vieille église Sainte-madeleine. » (Source : Guide touristique de Châteauneuf-Val-Saint-Donat : 

Histoire & découvertes) 

Ces éléments font partie du patrimoine fort de la commune. 
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Les oratoires 

Quelques oratoires témoignent de la présence de l’activité religieuse de l’époque sur la 

commune. On trouve notamment sur la photographie de gauche l’oratoire Saint-Antoine.  

 

Les ponts, vestige de la voie domitienne 

Construite en 120 avant JC, pendant la conquête du midi de la Gaule, la Voie Domitienne 

nommée ainsi après sa création, fut construite pour relier l’Italie aux Provinces espagnoles. La 

voie domitienne évoquée dans des paragraphes précédents est un des itinéraires de 

randonnée très prisés pour sa richesse historique ainsi que les vestiges liés à celle-ci. 

En plus des chaussées clairement dessinées par endroit, les ponts sont des ouvrages d’art qui 

ponctuent cette voie. Leur arcade travaillée avec une couronne en pierre de pays sont 

remarquables. Les constructions sont par ailleurs très bien préservées. 
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Ces ponts sont également un élément important du patrimoine communal en lien avec la voie 

domitienne (romaine ou royale). 

Les Puits 

Seules sources d’approvisionnement en eau avec les rivières pendant longtemps, les puits ont 

fait leur apparition à la période du Néolithique avec l'agriculture et la sédentarisation de l'être 

humain.  

Au Moyen-âge, ils sont aussi bien sources de vie (alimentation en eau pour les villages) que de 

mort car étant reliés entre eux à la même source, ils peuvent aussi être vecteurs d’épidémies 

selon leur utilisation (fosse d’animaux mort, déchèterie). L'eau de puits sert à tout. Pendant des 

siècles, certaines communes n'ont eu recours qu'à cette ressource.  

Dans le cas de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, les puits bien visibles sont ceux qui ponctuent la 

plaine agricole au cœur de la campagne Chabannaise : placés en bordure des parcelles ou 

à proximité de constructions, ils se signalent par leur structure hors sol qui s'ouvre dans le sens 

de la pente. Leurs formes et leurs dimensions sont standardisées et leurs abords agrémentés de 

niches. Certains puits sont actuellement abandonnés et en état moyen. L’ensemble des puits 

sont maçonnés, souvent en pierre du pays avec ou sans couverture et sont parfois associés à 

un cabanon ou un muret. 
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Ces puits sont des éléments qui témoignent de l’histoire de la commune, de la présence de 

l’eau (beaucoup sont situés dans la zone humide) mais ils sont aussi des marqueurs importants 

du paysage chabannais. 

Le Lavoir 

Les lavoirs sont des éléments de patrimoine commun à l’ensemble de la France, on en trouve 

aussi bien dans les agglomérations que dans les petites communes rurales.  

Pendant longtemps la lessive s'est faite au bord de la rivière sur une pierre inclinée ou une 

simple planche et sans abri. Puis à la fin du 18ème siècle avec tous les concepts hygiénistes et 

l’arrivée de l’ère industrielle un besoin croissant de purifier l’espace de vie quotidien s’est fait 

ressentir. C’est à cette époque que les premiers lavoirs sont apparus sur le territoire français de 

manière générale. Cette dynamique de construction de lavoirs s'est accentuée avec la loi du 

3 Février 1851 qui vote un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30 % la construction 

des lavoirs. A l’époque, ces petites constructions permettent de mettre en valeur la tâche 

répétitive et souvent épuisante des lavandières qui se trouve valorisée, presque sacralisée, par 

un édifice remarquable.  

C'est l'endroit où les femmes se retrouvaient une fois par semaine ou plus et où l'on échangeait 

toutes les dernières nouvelles du village voir de la région. Aujourd’hui, ces vestiges d’un temps 

révolu témoignent des grands et petits moments de nos villages. Le Lavoir est un lieu 

éminemment social dans chaque village.  

L'utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée au 20ème siècle avec l’apparition 

dès 1950 d’appareils plus modernes tel que la machine à laver.  

Il existe un lavoir de type traditionnel en bois et en pierre abrité sur le territoire communal de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, qui a été restauré dans les années 90. 

Ce lavoir s’insère dans un cadre bucolique, avec une allée sous couvert arboré qui mène au 

lavoir et un encadrement d’arbres qui forme un écrin pour le bâtiment. 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 197 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

 

Ce lavoir, comme patrimoine vernaculaire, ainsi que la composition d’ensemble, sont un 

élément incontournable du petit patrimoine communal. 

Le Moulin 

On trouve un moulin à vent sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Cependant, ce moulin n’est pas 

fonctionnel et ne l’a jamais été. C’est une construction récente (2002) d’un habitant du village 

dont le rêve était d’avoir son moulin. Il est aujourd’hui considéré comme abris de jardin mais 

est de très belle facture. En termes de structure, il est de forme circulaire en pierre avec une 

toiture conique surmontée d’une girouette en fer forgée. Il y a une entrée principale dont le 

tour de porte est marqué par un encadrement en pierre. On remarque une petite ouverture 

et des murs relativement robuste car épais. Les pales sont nues et décoratives. 

On notera que ce moulin est avec la Chapelle Sainte-Madeleine, le seul point repéré sur les 

cartes IGN comme élément à voir. 
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MOULIN DE CHÄTEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

 

Ce moulin est aujourd’hui un élément à part entière du patrimoine de la commune et à 

vocation à être préservé et valorisé.  

Bâtisses et éléments d’architectures remarquables 

Lors de la visite terrain, différents bâtiments ou éléments de constructions ont été répertoriés 

pour leurs caractéristiques architecturales, source d’identité patrimoniale de la commune. 
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PHOTOGRAPHIE DE CERTAINS ELEMENTS ET BATISSES IDENTIFIES COMME REMARQUABLES 
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L’ensemble de ces éléments (non représentés de manière exhaustive) constituent le 

patrimoine architectural de la commune et caractérisent les secteurs urbains anciens.  

Bories et bergeries 

Les Bories, appellation Provençal, sont des constructions en pierre plate que l’on trouve dans 

plusieurs régions de l’Europe. Quelques-unes en bon état sont présentes sur la commune de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Frédéric Mistral fait dériver le mot provençal bori (nom 

masculin) d’où vient notre mot « borie » du bas-latin boaria, « étable à bœuf ». La plupart des 

bories ont été édifiées principalement courant 17e et 18e siècle et sont donc plutôt récents. 

Jadis, la borie avait presque exclusivement une vocation agricole. Ces constructions sont le 

fruit des périodes de grands défrichements où de nombreuses terres étaient données à des 

paysans. Les paysans y déposaient leur matériel ou abritaient leur bétail par gros temps. Ce 

sont eux les constructeurs des bories. La borie pouvait être tout simplement conçue afin de 

débarrasser une terre des nombreuses pierres plates. 

Ces constructions, comme précisé précédemment, sont exclusivement faites de pierres 

sèches, de la lause sans liant. La coupole en encorbellement tient par la pression de son propre 

poids. Chaque rangée de pierres avance sur la rangée inférieure de la moitié de son épaisseur 

environ. Les bories ne reposent donc sur aucune ossature et ne sont pas closes par une porte 

en bois. La plupart des entrées sont au sud, afin de protéger du mistral l’habitant de l’édifice. 

Un linteau, toujours en pierre, surplombe l’entrée. À l’intérieur, l’emploi de terre ou d’argile est 

permis pour empêcher les courants d’air.  

Plus tard, au 20e siècle, les bories deviennent des lieux de repos et se font appeler alors 

« cabanon ». Ce sont alors des maçons spécialisés dans la pierre sèche qui édifient ce genre 

de constructions. 
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DIFFERENTES PHOTOGRAPHIES DES BORIES LOCALES 

 

 

 

 

Quelques bergeries sont répertoriées sur le territoire communal pour leurs caractéristiques 

architecturales patrimoniales, et témoignent de l’évolution et de l’histoire agraire de la 

commune. Ces bergeries sont en pierre avec une ossature bois traditionnelle. 
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DIFFERENTES PHOTOGRAPHIES DES BERGERIES 

 

 

Ce petit patrimoine que sont les bergeries, murets en pierre sèche sont un magnifique témoin 

du patrimoine agricoles local et de son histoire sur la commune. Nombre de ces constructions 

sont remarquablement préservées. 

Cabanons 

Les cabanons liés à l’activité agricole sont très présents sur l’ensemble de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat et prennent différentes formes : certains sont de très petite taille, avec une toiture 

mono pan ou deux pans, tandis que d’autres sont plus larges ou tout en hauteur. Néanmoins 

ces constructions sont le plus souvent au beau milieu d’un champ et parfois en mauvais état. 

POHOTOGRAPHIES DES DIFFERENTS CABANONS COMMUNAUX 
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Ces cabanons au même titre que les puits sont très perceptibles dans le paysage communal 

et en sont un élément constitutif. Ils sont aussi les témoins de l’agriculture passée. Ils sont à ce 

titre des éléments de patrimoine importants. 
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Pigeonniers 

Dans l'Antiquité, le pigeon était considéré comme un oiseau protégé des Dieux, et servait aux 

sacrifices. Par la suite, il fut élevé pour sa chair très appréciée et pour sa fiente ou guano 

appelée aussi "colombine", qui était utilisée comme engrais.  

Le pigeon voyageur servit plus tard de messager, à des fins militaires, notamment. Il sert encore 

aujourd'hui la passion des colombophiles. Dans le nord de la France, seuls les seigneurs avaient 

le droit de posséder des pigeonniers. Au sud, où les coutumes étaient plus libérales, tout le 

monde pouvait élever des pigeons. La Révolution abolit ce privilège et permit à chacun de 

posséder son pigeonnier.  

Il existe quelques pigeonniers sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat en plus ou 

moins bonne état de conservation. 

PHOTOGRAPHIES DES DIFFERENTS PIGEONNIERS COMMUNAUX 
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Ces éléments de patrimoine que constituent les pigeonniers sont des éléments témoignant 

d’une époque de l’histoire qu’il peut être intéressant de préserver. 

 

2.4.1.c°) Site archéologique 

Plusieurs sites archéologiques ont été répertoriés par l’état sur le territoire communal. Ces 

éléments sont à prendre en compte lors de l’élaboration du PLU. 
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CHAPITRE .3 :  GESTION DE L’EAU, ENERGIE ET 

POLLUTION 
 

1. LA GESTION ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

1.1. EAU POTABLE 

 

L’alimentation en eau potable sur la commune est gérée en régie.  

La commune ne possède pas à l’heure actuelle de schéma directeur d’alimentation en eau 

potable (SDAEP). 

Aucun captage en fonction n’est présent sur la commune. L’exploitation du captage du 

Thoron a été arrêtée en 2016. La commune travaille actuellement à sa remise aux normes, 

notamment par la protection du captage. L’ARS signale par ailleurs que ce captage n’est pas 

officiellement délaissé et pourrait être techniquement remis en service du jour au lendemain, 

ce qui n’est pas la volonté communale sans mise aux normes. 

La plupart des données sont donc issues du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 

public de l’eau potable 2016. 

1.1.1 LA RESSOURCE EN EAU 

La ressource en eau sur la commune est issue de l’achat d’eaux brutes par la commune au 

SMAEP (Syndicat mixte d’alimentation en eau potable Durance Plateau d’Albion). 

La commune a ainsi une convention datant de 1982 qui lui permet d’avoir à disposition jusqu’à 

90 m3/j soit 32850 m3 par an.  

Sur la base d’une consommation par personne de 150/l/j, cette ressource permet d’assurer la 

présence de 600 habitants. 

Cependant, depuis la date de cette convention, les populations des communes concernées 

ont largement augmentées. Ainsi les rapports annuels montrent qu’aucune commune ne 

respecte aujourd’hui son volume accordé, le dépassant systématiquement. 

Un accord oral existe avec le SMAEP, qui couvre les besoins des communes en cas de 

dépassement des volumes. Ainsi, sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a acheté 

en 2016 44642 m3 au SMAEP sans remarque particulière du fournisseur, ce qui représente plus 

de 122 m3/j. Le volume conventionné avait déjà été dépassé en 2015. 
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Jusqu’en 2016, cette ressource était complétée de manière très minoritaire par le captage du 

Thoron (12 m3/j), qui a été coupé pour le moment. La commune ne produit donc plus d’eau 

potable sur son territoire mais les démarches sont en cours pour réutiliser ce captage. 

1.1.2 RESEAU DE DISTRIBUTION 

Les données concernant le schéma du réseau de distribution sont très partielles puisqu’aucune 

donnée n’a pu être fournie par la commune ou les différents services contactés. 

Les seuls documents à dispositions sont deux plans papiers non datés, mais complétés au 

feutre. Au regard du niveau d’urbanisation sur le secteur de l’Amagnon, ces plans ont au moins 

10 ans et probablement bien plus. 
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Les données exploitables sur ses réseaux sont les suivantes : 

 Le linéaire fait 12,9 km fin 2016 contre 12,64 en 2015 fin 2015 ; 

 Le rendement du réseau est de 83,2 % ; 

 Le rendement primaire de 81 % ; 

 Le taux moyen de renouvellement du réseau et de 2,33 % fin 2016 contre 2,37 fin 2015 ; 

 L’ensemble des zones urbanisées de la commune sont desservies par les réseaux. 

Il est intéressant de noter l’excellent rendement des réseaux sur la commune, qui permet 

d’optimiser la ressource. 

1.1.3 CONSOMMATION 

En 2016, la population desservie est estimée à 518 habitants pour 267 abonnés. 

La consommation moyenne par abonné est de 135,38 m3 fin 2016. 
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Pour satisfaire les besoins annuels de cette population en 2016, la commune a acheté en 44642 

m3 au SMAEP. 

Le volume consommé s’est porté à 37146 m3 dont 36146 m3 comptabilisés. 

Les pertes s’élèvent donc à près de 7500 m3. 

La commune achète donc seulement 64 % du volume total auquel elle aurait éventuellement 

droit par convention pour les besoins de sa population sur un an. 

La ressource en eau conventionnée est donc inférieure à la consommation actuelle sur la 

commune. Cette insuffisance de conventionnement est comblée par des accords oraux qui 

permettent à la commune d’acheter plus d’eau que la convention ne le prévoit. La commune 

travaille à officialiser cette ressource. 

1.1.4 QUALITE DE LA RESSOURCE 

 

 

Les valeurs ci-dessus sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et 

concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le 

Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance 

lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

Ces analyses en 2016 présentent des taux de conformité très bons avec 90 % sur la 

microbiologie et 100 % sur les paramètres physico-chimiques. 

L’eau fournie par le SMAEP ne présente donc pas de risques pour la consommation. 
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1.1.5 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Les informations susceptibles d'aider la commune à prendre en compte le risque incendie, sont 

contenues dans le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI), 

récemment prorogé par arrêté préfectoral du 07 juillet 2016. La commune de Châteauneuf-

Val-Saint-Donat, pour 63 % de son territoire, fait partie du massif de « Lure » et pour 37 % du 

massif des « collines de la Durance ». Ces massifs présentent globalement un aléa feu de forêt 

considéré comme "moyen" dans le PDPFCI. 

Aucune information n’est disponible concernant les réseaux de défense incendie. 

 

1.2. RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La commune possède un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) et donc un zonage de 

l’assainissement de juin 2010. 

ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT DE CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 

 

L’assainissement collectif existant et projeté à l’époque couvre l’ensemble des secteurs 

urbanisés groupés de la commune ainsi que des constructions plus éloignées de ce tissu mais 

uniquement situées dans la plaine, à l’exception des partie Sud de la commune autour du 

Moulin. Le secteur des Paulons n’est pas prévu en assainissement collectif. L’ensemble des PAU 

identifiées sont comprises dans ce zonage d’assainissement collectif existant ou projeté sauf 

ce secteur Sud. 

Les autres secteurs de la commune resteront donc en assainissement autonome. Cela 

concerne l’ensemble des secteurs « blanc » sur la carte. 
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1.2.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le service d’assainissement collectif est géré en régie par la commune. 

1.2.1.a°) Réseaux 

PLAN DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Les plans du réseau ont été réalisés lors de l’élaboration du SDA. Lors des études concernant 

la réalisation de la STEP en 2014, la longueur du réseau a été définie à 9,5 km, entièrement 

gravitaires. 

1.2.1.b°) La STEP 

Le schéma directeur d’assainissement a été réalisé alors que l’ancienne STEP de 400 EH était 

encore en fonctionnement. 

Elle a été réhabilitée, et le réseau d’assainissement collectif est aujourd’hui relié à une STEP de 

600 EH sur une filière filtres plantés de roseaux. 

Sa mise en fonction récente ne permet pas pour le moment d’avoir d’éléments concernant la 

conformité des paramètres, ou de dépassements éventuels de capacité. 

Par contre, les différentes études à disposition montrent que la STEP est largement 

dimensionnée pour les besoins actuels et futures. 

Ainsi, à l’époque, les projections du SDA étaient les suivantes : 
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En période pointe, le SDA concluait qu’avec 490 habitants permanents raccordés (189 

résidences principales x 2,6) et 44 résidences secondaires, ainsi qu’une projection de 80 

habitants supplémentaires, les besoins s’élevaient à moins de 400 EH. 

Les projections réalisées lors d’une étude pour la réhabilitation de la STEP réalisée en 2014 et 

basées sur les relevés SATESE étaient différentes : 

« Le schéma d'assainissement défini une population raccordée à la station d'épuration de 

l'ordre de 280 EH en période de pointe. Les bilans SATESE par contre mettent en évidence une 

population raccordée de l'ordre de 350 à 400 EH sur certains paramètres dont l'hydraulique. 

Lors des études préalables, et sur la base du projet de réhabilitation de la station d'épuration; 

il est retenu que la capacité nominal du lit bactérien est de 600 Equivalent-habitants » 

Le dimensionnement de la STEP a été prévu largement au-dessus des conclusions du SATESE 

concernant le nombre d’équivalents habitants raccordés en 2014, alors qu’à cette même 

période, d’après les données INSEE maintenant à disposition, la population était de 499 

habitants (au total – le nombre de personnes non raccordées n’est pas connu mais doit tourner 

autour de 50) et les résidences secondaires toujours autour de 45. 
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Enfin, les données du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’assainissement collectif comprennent les éléments suivants : 

 Le service public d’assainissement collectif dessert 541 habitants au 31/12/2016 ; 

 La charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux 

usées en kg DBO5/j est de 21,8. 

Par ailleurs, 1 EH = 60 g de DBO5 / jour. 

Par un calcul simple, 21,8 kg DBO5/j correspondent à environ 365 EH. 

Ces données permettent donc de définir que pour 541 habitants desservis, la production 

d’effluents sur la commune sur une année (rapportée à la journée) équivaut à 365 EH alors que 

la STEP est dimensionnée pour 600 EH. 

Enfin, il est intéressant de noter que la filière choisie permet des dépassements de la capacité 

nominale, sur des périodes de quelques semaines. Ainsi, une station comme celle de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat peut absorber des pics équivalents à environ 800 EH sur 2 à 3 

semaines. 

1.2.2 SPANC 

1.2.2.a°) SDA 

Le SDA avait identifié dans les zones d’ANC les constructions suivantes : 

 Les Grangettes (2 habitations), 

 Les carquois (8 habitations), 

 Les Paulons Ouest (1 habitation), 

 La Combe (1 habitation), 

 La Borie du Mouranchon (2 habitations), 

 Les Paulons (4 habitations), 

 Le Plait Dieu (2 habitations), 

 Le Pégrier (1 habitation). 

La carte d’aptitude des sols ci-dessous a été réalisée : 
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Les conclusions suivantes ont été rendues sur ces secteurs : 

« Au niveau du territoire communal, 3 unités de sol ont été rencontrées lors des investigations 

de terrain (sondages à la tarière et tests de perméabilité). 
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Il n’existe aucune zone défavorable à l’assainissement non collectif sur les secteurs urbanisés 

de la commune. 

Par ailleurs, l’éloignement de ces secteurs avec le réseau d’assainissement actuel, rendent 

impossible, dans des conditions technico-économiques acceptables la mise en place d’un 

assainissement collectif. Ces secteurs sont donc maintenus en assainissement non collectif. » 

La carte ci-dessus récapitule l’aptitude des sols sur les différents secteurs étudiés, ainsi que les 

filières d’assainissement préconisés. 

1.2.2.b°) Mode de gestion 

Le contrôle des installations est assuré par le SPANC de la communauté de communes. 

Le rapport pour l’année 2015 indique que 23 installations sont recensées à Châteauneuf-Val-

Saint-Donat. 7 sont jugées conformes, 10 non conformes tolérables (installations non conformes 

mais pour lesquels il n’existe pas d’obligations de travaux) et 6 non conformes (absence 

d’installation ou installations présentant un danger pour la santé des personnes et/ou un risque 

environnementale avéré. Ces installations ont une obligation de travaux à réaliser sous 4 ans 

maximum. 

Le PLU devra donc s’attacher à faire respecter les règles établies en matière d’assainissement 

collectif et non collectifs au regard de ces éléments, et s’assurer de la suffisance de la STEP en 

matière d’assainissement collectif, par rapport aux projets communaux. 

2. EAUX PLUVIALES 

Une reconnaissance du réseau pluvial a été effectuée dans le cadre du SDA en décembre 

2009.  

Elle a permis de mettre en évidence l’existence de réseaux dans le cœur du village, dont 

l’exutoire est le ravin des Chabrières. 

Au niveau des autres secteurs, les eaux pluviales ruissellent jusqu’aux ravins affluents du ravin 

des Chabrières, affluents du ravin du pas du Vèze (commune de Montfort) ou affluents du Riou 

(commune d’Aubignosc) 

La commune ne signalait à l’époque aucun problème d’écoulements par temps de pluie. 
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PLAN DU RESEAU PLUVIAL 

 

L’absence de réseau pluvial en dehors du centre village devra être prise en compte dans le 

PLU. 

3. ÉNERGIE ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

3.1. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS EXISTANTS 

Les cartes ci-dessous présentent, par commune, la consommation énergétique, tous secteurs 

confondus, en tonne équivalent pétrole par km² pour les années 2004 et 2007. Châteauneuf-

Val-Saint-Donat s’inscrit dans les communes les plus « sobres ». Notamment si l’on considère 

que la consommation est passée de 46 tep/km² en 2004 à 39 tep/km² en 2007. 
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Source : Oreca 

3.2. POTENTIEL EN ENERGIE RENOUVELABLE 

3.2.1 LE POTENTIEL SOLAIRE. 

Une carte du potentiel photovoltaïque a été réalisée pour la région PACA. Il ressort que la 

commune se trouve à la limite de la zone la plus favorable au développement de projets 

d’énergie solaire. Elle connaît un potentiel de 1583 kWh/m² par an. Ce qui la place dans les 

forts potentiels. 

  

 

Consommation énergétique en tep/km² en 2004

Consommation énergétique en tep/km² en 2007
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LOCALISATION DU POTENTIEL SOLAIRE 

 

Ce potentiel se retrouve à l’échelle du territoire local. Il y a donc un vrai potentiel de 

développement pour ces énergies sur le territoire. On voit sur la carte ci-dessus que les 

installations se développent sur la commune. 

  

 

Potentiel photovoltaïque en PACA

Nombre d’installations 

photovoltaïques par commune en 

PACA
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LOCALISATION DU POTENTIEL SOLAIRE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE  

 

Depuis mai 2012, un projet de parc photovoltaïque était en cours sur la commune. Ce parc 

est désormais en service, et est situé dans les collines à l’Est sur le secteur dit des « Marines ». 

PLAN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE. 
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PHOTOGRAPHIES DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

 

 

Le potentiel solaire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est donc exploité de manière raisonnée 

dans le respect du paysage environnant. La commune est régulièrement sollicitée pour une 

extension du parc par différents opérateurs. 

3.2.2 LE POTENTIEL EOLIEN 

Annexé au SRCAE, le Schéma Régional Eolien (SRE) approuvé le 28 septembre 2012 mais 

annulé le 19 novembre 2015, définit notamment un potentiel éolien et des zones préférentielles 

de développement pour le petit et le grand éolien. Il apparaît que la commune, dans sa partie 

Est, présente un potentiel de développement principalement de petit éolien (mâts de moins 

de 50 mètres). 
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POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SELON LE SRE 

 

Le Schéma régional éolien PACA n’a relevé aucune contre-indication à l’implantation 

d’éolienne sur la commune Châteauneuf-Val-Saint-Donat. La zone la plus favorable à 

l’implantation d’éoliennes est située au niveau des crêtes en limite nord-Est et Nord-Ouest. Le 

reste de la commune possède un intérêt réduit sur le territoire. 

LOCALISATION DU POTENTIEL ÉOLIEN A ECHELLE LOCALE  

 

Des projets éoliens ont eu cours sur la commune, entrainant des recours juridiques. A l’heure 

actuelle, ces projets ne sont plus d’actualité. 
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3.2.3 LE POTENTIEL GEOTHERMIQUE 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM) propose un site accessible présentant la 

géothermie et les perspectives qu’elle offre. La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

est donc concernée par la GMI (Géothermie de Minime Importance) sur l’ensemble de son 

territoire. 

CARTE DU POTENTIEL GÉOTHERMIQUE 

 

Source : Geothermie-perspective. 

3.2.4 LE POTENTIEL HYDROELECTRIQUE 

Il n’y a aucun potentiel hydroélectrique sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 

 

3.3. COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

La cartographie DSL (Digital Subscriber Line) permet de produire des cartes de couverture DSL 

du territoire afin de localiser les zones non couvertes (zones blanches) ou mal couvertes (débit 

faible). Cette cartographie a été produite par le CETE de l’Ouest pour la DREAL PACA. La 

méthodologie générale consiste à associer le plus grand nombre de lignes téléphoniques aux 

adresses géo référencées. Pour optimiser la recherche d’informations coûteuses et 

redondantes, on établit un maillage des lieux d’habitation géo référencés et on sélectionne, 

en appliquant un seuil maximum, les lignes téléphoniques associées à ces points. Ces lignes 

téléphoniques sont ensuite rattachées schématiquement au NRA (nœuds de raccordement 

des abonnés). On recherche ensuite les caractéristiques techniques des lignes retenues, 

notamment leur taux d’affaiblissement. On obtient ainsi un ensemble de valeurs ponctuelles 

de débits. Par spatialisation de ces valeurs ponctuelles, on représente le niveau 

d’affaiblissement en tout point du territoire. Ces valeurs sont classées en fonction du taux 

d’affaiblissement afin de découper le territoire en différents zonages et d’identifier les zones 

blanches ou à faibles débits. 
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CARTES DE LA COUVERTURE ADSL. 

 

Source : http://observatoire.francethd.fr/# 

Sur la commune, la couverture ADSL est mauvaise et réduite aux hameaux principaux. Celle-

ci atteint difficilement les 3 à 8 Mbit/s et le reste de la commune non urbanisée se trouve être 

en zone non éligible.  

Ces éléments constituent un point noir pour le développement de la commune. La 4G peut à 

terme être une solution pour ces territoires. 

4. POLLUTIONS 

4.1. LA GESTION DES DECHETS 

Le SMIRTOM du Pays Durance Provence, Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de 

Traitement des Ordures Ménagères, gère la Collecte, les déchetteries de Château-Arnoux et 

de Peyruis ainsi que le suivi terrain des colonnes de Tri Sélectif (organisé par le SYDEVOM -

Syndicat Départemental), pour 14 Communes dont Châteauneuf-Val-Saint-Donat. Le siège du 

SMIRTOM est à l’hôtel de ville de Château-Arnoux. 

Le ramassage des déchets sur la commune est effectué deux fois par semaine selon et le 

ramassage des encombrant tous les troisièmes mercredi de chaque mois. A Châteauneuf-Val-

Saint-Donat, il existe un point de tri sélectif et un autre en projet actuellement. 

4.2. POLLUTIONS DIVERSES 

4.2.1 ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat s’inscrit dans les communes les plus « sobres » en termes de 

pollution concernant l’émission de gaz à effet de serre. Entre 2004 et 2007, elle a connu une 

faible diminution de ses émissions de GES, passant de 63 teqCO2/km² à 61 teqCOA2/km². 
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EVOLUTION DE L’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL. 

 

Source : Oreca 

4.2.2 SITES ET SOLS POLLUES OU CLASSES 

Selon la DREAL PACA, aucunes sources polluantes ne sont répertoriées sur les bases de 

données ICPE, BASIAS et BASOL. Néanmoins le transport de matières dangereuses sur le 

territoire communal peut être générateur de pollution en cas d’accident. 

4.2.3 NUISANCES SONORES 

Aucunes sources de pollutions sonores n’ont été répertoriées.  

Émission de GES en teq CO2/km² en 2004

Émission de GES en teq CO2/km² en 2007
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 PARTIE 3 : SYNTHESE DES 

ENJEUX 
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CHAPITRE .1 :   SYNTHESE DES ENJEUX  

1. ENJEUX REGLEMENTAIRES 

 Respecter la Loi Montagne ; 

 Respecter les systèmes de protections liés aux documents concernant le territoire 

communal (PPRn, périmètre des monuments historiques, Transalpes (servitude I5) …) ; 

 Respecter les différents schémas et contrat territoriaux (SRCE, SDAGE, PGRI …). 

2. ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

 Relancer la dynamique démographique ; 

 Accueillir une population jeune pour maintenir le dynamisme communal et renouveler 

la population dans le cadre d’une tendance globale au vieillissement ; 

 Diversifier légèrement l’offre immobilière et conserver une offre qui convienne à la 

typologie dominante des couples avec enfants qui cherchent à devenir propriétaires ; 

 Permettre un maintien et un développement des activités économiques de manière 

diffuse sur le territoire ; 

 Préserver l’activité touristique notamment concernant l’hébergement ; 

 Préserver l’activité agricole ; 

 Consolider les services et équipements publics, avec notamment un projet de salle 

polyvalente. 

3. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 Préserver la zone Natura 2000 ; 

 Préserver la zone humide ; 

 Préserver les continuités écologiques. 

4. ENJEUX PAYSAGERS, PATRIMONIAUX ET ARCHITECTURAUX 

 Modérer la consommation d’espaces ; 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti protégé ou non (chapelle, lavoir, 

bâtiments remarquables, pigeonniers, puits, voie Royale …) ; 
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 Préserver le patrimoine paysager dans son ensemble (ouverture des paysages, 

belvédères remarquables, arbres remarquables, socle paysager des Jas, silhouette des 

hameaux, grandes perspectives dans la plaine agricole …) ; 

 Maintenir les caractéristiques urbaines et architecturales des centres anciens. 

5. ENJEUX LIES AUX DEPLACEMENTS ET AU STATIONNEMENT 

 Améliorer les déplacements motorisés ; 

 Améliorer l’offre de stationnement. 

6. ENJEUX LIES A LA SALUBRITE PUBLIQUE 

 Assurer une ressource suffisante et de qualité en matière d’eau potable ; 

 Assurer l’assainissement des eaux usées dans des conditions conformes aux 

réglementations ; 

 Gérer les ruissèlements pluviaux. 
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CHAPITRE .2 :  SCENARIO AU FIL DE L’EAU 
 

Le POS actuel étant caduc, la commune est actuellement soumise au RNU, règlement qui de 

fait n’intègre pas de projet communal. Le maintien de son application sur le territoire 

impliquerait : 

 L’impossibilité de mettre en place un projet de relance démographique et de 

recherche d’une typologie bâtie correspondante ; 

 Une constructibilité limitée aux PAU avec les limites que cela impose en matière de 

projet communal, puisque la commune ne possède que peu de foncier dans ces 

secteurs. Difficile dans ces conditions par exemple de créer une salle polyvalente alors 

que c’est un réel besoin sur la commune ; 

 Une absence de prise en compte spécifique des hébergements touristiques en dehors 

de la PAU et qui sont importants pour l’activité économique communale. Idem pour 

les constructions artisanales ; 

 Un ciblage moins fin des destinations de construction autorisées dans chaque zone ; 

 L’impossibilité de cibler des secteurs de projet avec des OAP ; 

 Un parc photovoltaïque qui ne pourrait être ciblé de manière spécifique ; 

 Pas de possibilité d’inscrire des emplacements réservés ; 

 Une prise en compte très limitée des enjeux paysagers et notamment de protection 

des socles paysagers des Jas (deux permis de construire viennent d’être accordés au 

pied du Jas de Martel, pour des constructions de maisons individuelles au milieu de la 

parcelle), des grandes perspectives paysagères de la plaine avec la possibilité d’y 

implanter des constructions agricoles, des typologie architecturales notamment dans 

les secteurs manquant d’unité, un maintien moins affirmé des silhouettes villageoise … ; 

 Des possibilités d’implantation de constructions agricoles, pastorales ou forestières en 

zone naturelle ce qui n’est pas la volonté de la commune qui souhaite limiter la 

constructibilité de ces secteurs au regard des enjeux paysagers et environnementaux ; 

 Une absence de protection spécifique de la zone humide ; 

 Une absence de prise en compte et de protection du petit patrimoine ; 

  … 

La commune ne pourrait donc pas assurer une protection optimale de son patrimoine et de 

son cadre de vie. Par ailleurs, elle n’aurait pas la maîtrise des fonciers stratégiques sur lesquels 

implanter ses projets et ne pourrait pas développer son projet basé notamment sur la relance 

démographique dans un maintien des caractéristiques rurales du territoire. 
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 PARTIE 4 : INCIDENCE DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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CHAPITRE .1 :  LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 

SUR LA CONSOMMATION D’ESPACES  

1. ADEQUATION ENTRE LES SURFACES CONSOMMEES ET LES OBJECTIFS 

COMMUNAUX 

L’objectif de la commune, fixé dans le PADD, est d’atteindre au maximum une population 

d’environ 600 habitants d’ici une douzaine d’années. D’après le recensement de 2013 et les 

projections réalisées pour évaluer la population en 2018, ce projet devrait amener à une 

augmentation de la population d’environ 80 d’habitants permanents sur cette douzaine 

d’années à venir. 

Cette augmentation de la population va entrainer des besoins supplémentaires en matière de 

logements permanents. 

Afin d’estimer les besoins en logements, les hypothèses suivantes ont été retenues : 

 Le nombre de personnes par ménage diminuerait autour de 2,4 (contre 2,5 en 2013) 

compte tenu du vieillissement de la population et du rapport entre production de 

logement et augmentation de la population sur la période récente (environ 2 

personnes par logement supplémentaire entre 2008 et 2013), ainsi que des tendances 

locales, départementales et nationales, toutes à la baisse ; 

 La proportion de logements vacants serait maintenue autour de 5,4 % ce qui permet 

d‘assurer un turn-over dans les logements ; 

 Aucune mutation de résidences secondaires en résidences principales n’est 

envisagée, puisque ce phénomène n’est plus observé sur la commune depuis plusieurs 

années. 

Ces premiers éléments permettent d’établir le point mort démographique, soit un besoin de 7 

logements pour maintenir le niveau de population actuelle à l’horizon 12 ans. 

L’accueil des 80 habitants supplémentaires entraine un besoin de 33 à 34 nouveaux logements 

sur la base d’une taille des ménages à 2,4. 

Les besoins de résidences principales s’établissent donc à environ 40 à 41 logements sur la 

douzaine d’années à venir pour la réalisation du projet communal. 

Par ailleurs, la commune souhaite pouvoir maintenir sa proportion de résidences secondaires 

soit 18 % du parc. L’accueil de populations touristiques venant régulièrement sur la commune 

semble important à la municipalité qui a toujours cherché à favoriser cette dimension sur son 

territoire. 

Le maintien de cette proportion justifie de la construction d’environ 9 résidences secondaires 

supplémentaires sur la commune sur la douzaine d’années à venir, soit un total d’environ 55 

résidences secondaires à 12 ans, ce qui reste inférieur aux niveaux maximaux observées sur la 

commune par le passé. 

Le besoin en logements nouveaux sera donc d’environ 49 à 50 logements (40 à 41 résidences 

principales + 9 résidences secondaires) sur la douzaine d’années à venir. 
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La commune a également le projet de créer une salle polyvalente, ainsi qu’un petit 

aménagement sportif en extérieur de type « city stade ». 

Enfin, la municipalité souhaite pouvoir accueillir quelques activités économiques de manière 

diffuse. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ne se fixe pas d’objectif chiffré en 

matière de densité de construction puisque sur les zones Ua, Uj, Ub, Uba et Ubb la mise en 

place d’une densité minimale de construction entrainerait, étant donnée la disparité de la 

taille des parcelles, leur relative petite taille et l’impossibilité de réaliser des opérations 

d’ensembles, des découpages parcellaires nombreux et peu pertinents. La volonté est tout de 

même d’améliorer la densité de construction à l’échelle de la commune, d’où des règles 

avantageuses en matière de coefficient d’emprise au sol maximum dans ces zones par 

rapport à l’existant. 

La zone Uja verra par contre sa densité de construction fixée à un minimum de 10 logements 

par hectare. 

 

Zonage 
Surface de 

la zone 

Surfaces 

vierges 

constructibles 

(ha) 

Densité 

(lgts/ha) 

Surface 

moyenne 

des 

parcelles 

vierges dans 

la zone (m²) 

Production de 

logements 

projetée 

Ua 1,66 0,03 Non fixée 270 0 à 1 

Uj 2,25 0,00 Non fixée - 0 

Uja 0,73 
0,37 (mais OAP 

sur l’ensemble) 
10 1830 7 

Ub 7,45 1,13 Non fixée 1407 11 

Uba 19,91 3,01 Non fixée 1565 31 

Ubb 1,58 0,00 Non fixée - 0 

Uep 0,45 0,45 Non fixée 4478 
0 (équipements 

uniquement) 

Upv 10,13 0,00 Non fixée - 
0 (zone 

photovoltaïque) 

Total 44,16 4,99   49 à 50 
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LOCALISATION DES SURFACES OUVERTES A LA CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU PLU 

 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 238 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

L’analyse du projet de Plan Local d’Urbanisme montre une véritable cohérence entre les 

objectifs définis dans le PADD, le zonage et le règlement. Les surfaces ouvertes à l’urbanisation 

sont ainsi de l’ordre de 4,99 ha prévus afin d’accueillir les projets détaillés ci-dessus. 

Ces 4,99 ha ouverts à l’urbanisation sont nécessaires pour les raisons suivantes : 

 La salle polyvalente et le city stade sont envisagés sur une surface d’environ 4500 m² 

(avec le parking) dans une zone dédiée aux équipements et dont les terrains 

appartiennent à la commune. 

 Sur les 4,55 ha constructibles restants : 

o Le secteur Uja, objet d’une OAP, permet d’accueillir un minimum de 7 

logements sur la base d’une densité de 10 logements / ha. 

o Les autres zones représentent environ 4,15 ha constructibles pour les un peu plus 

de 40 logements restants afin de réaliser le projet communal soit 1 logements / 

1000 m² en moyenne (10 logements / ha) et éventuellement des activités 

économiques. 

En moyenne, ces 49 à 50 logements sur 4,55 ha représentent donc une densité d’environ 11 

logement / ha à l’échelle de la commune. 

Précisons que cette consommation est réalisée essentiellement sur des dents creuses (3,65 ha, 

soit près de 71,5 % des surfaces constructibles du PLU), donc dans les parties actuellement 

urbanisées ce qui doit garantir une densification du tissu urbain.  

Les extensions représentent environ 1,35 ha dont 0,90 ha sur l’habitat/activités économiques, 

le reste étant prévu pour la salle polyvalente. Ce chiffre est à rapporter aux 32,75 ha de la 

partie actuellement urbanisée. Les extensions constituent une augmentation de moins de 4 % 

de cette surface. 

Les surfaces ouvertes à la construction pour du logement, permettent donc d’accueillir les 

logements prévus (principaux et secondaires) et nécessaires à la relance démographique, 

ainsi que quelques activités économiques diffuses conformément aux volontés communales 

établies dans le PADD. 

Cet accueil se fait dans un objectif de densification par rapport à l’existant (moins de 6 

logements / ha en moyenne sur la dernière décennie), très majoritairement en dent creuse, et 

en limitant les surfaces consommées par rapport à cette même période. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Châteauneuf-Val-Saint-Donat ne consomme donc pas 

plus de surfaces que de besoin par rapport au projet communal. 

Les incidences sur la consommation d’espaces sont modérées et le projet de PLU apporte un 

vrai plus dans la maitrise du développement urbain par rapport au RNU, notamment dans la 

maitrise des formes urbaines (des permis de construire ont par exemple été accordés 

récemment sous régime RNU au pied d’un Jas). 

Le projet de PLU répond aux principes du Grenelle de l’environnement et de la Loi ALUR sur ce 

point. 

Il y a donc une véritable adéquation entre les surfaces consommées dans le projet de PLU et 

les objectifs communaux fixés dans le cadre du PADD. 
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2. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES, 

FORESTIERS ET URBAINS PAR LE PLU 

 PLU 

Type de zone PLU Zone PLU  Surface en Ha 

Urbanisé 

Ua 1,66 

Uj 2,25 

Uja 0,73 

Ub 7,45 

Uba 19,91 

Ubb 1,58 

Uep 0,45 

Upv 10,13 

Sous-total   44,16 

Naturelle N 1737,56 

Sous-total   1737,56 

Agricole 

A 56,71 

Ap 309,97 

Aa 1,23 

At 1,47 

Sous-total   369,38 

Total   2151,10 

 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme engendre une consommation d’espaces 

naturels, agricoles forestiers et de friches urbaines qui reste infiniment limitée au regard de la 

superficie de la commune (4,99 ha consommés, soit moins de 0,25% de la superficie 

communale). 

Afin d’appréhender le plus finement possible l’analyse de la consommation d’espaces 

engendrée par le PLU, il est important de préciser la définition de chaque terme : 

 Espaces agricoles : Ont été classés en espaces agricoles les secteurs ayant aujourd’hui 

en fonction agricole reconnue (prairie de fauche…) ou potentielle (terre plane 

labourable) ou inscrite à la PAC. Le projet de PLU consommes quelques terres agricoles 

au regard de cette définition. 

 Espaces naturels : ce sont des espaces non utilisés par l’agriculture ou pour les parcours 

d’estives uniquement (landes, taillis, …). Les espaces naturels sont les plus impactés par 

le PLU essentiellement à l’intérieur des parties actuellement urbanisées. 
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 Espaces forestiers : ce sont des espaces classés comme tels dans le diagnostic. Les 

milieux en cours de fermeture avec reboisement partiel ont été classés en espaces 

naturels. Aucun espace forestier n’est consommé par le PLU. 

 Espace urbain : Il s’agit de terrains qui sont, soit fortement anthropisés, soit qui ont perdu 

leur caractère naturel du fait d’importants mouvements de terrains (talus…) De plus, ils 

sont systématiquement situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Aucun espace 

urbain n’est consommé par le PLU. 

 

Zonage 

Espaces 
à 

potentiel 
agricole 

(ha) 

Espace naturel 
(ha) 

Espace 
forestier 

(ha) 

Espace 
urbain 

(ha) 
Total (ha) 

Ua 0 0,03 0 0 0,03 

Uj 0 0 0 0 0,00 

Uja 0,37 0 0 0 0,37 

Ub 0,43 0,70 0 0 1,13 

Uba 0 3,01 0 0 3,01 

Ubb 0 0 0 0 0,00 

Uep 0,45 0 0 0 0,45 

Upv 0 0 0 0 0,00 

Total 1,25 3,74 0,00 0,00 4,99 
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LOCALISATION ET TYPOLOGIE DES SURFACES OUVERTES A LA CON  STRUCTION DANS LE CADRE 

DU PLU 
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2.1. CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, impacte de manière 

limitée les espaces agricoles puisque celui-ci consomme environ 1,25 ha de surfaces agricoles 

selon la définition retenue. Sur ces 1,25 ha, dont 0,45 ha correspondent au projet de salle 

polyvalente sur une parcelle communale, 0,35 ha sont situés en dent creuse, donc 

constructibles dans le cadre du RNU et seulement 50 m² sont relevés au RPG 2012 (confirmé 

graphiquement sur le RPG 2014 sur géoportail) et semblent donc déclarés à la PAC. 

Ces terrains sont être essentiellement des prairies de fauche ou des pâturages sauf pour la 

zone en dents creuses de la zone Uja où des oliviers sont plantés. Ces oliviers n’appartiennent 

pas à un exploitant agricole mais le potentiel des terres est agricole. Rappelons que la zone 

Uja par le biais d’une OAP oblige au maintien d’une zone plantée de type olivier ou verger sur 

le secteur et sur une surface au moins équivalente à la zone plantée actuelle. 

La surface agricole définie dans le PLU est de l’ordre de 367,30 ha (hors STECALs) dont 310,37 

ha de zone agricole protégée. Les surfaces consommées représentent environ 0,35 % de la 

surface agricole communale définie dans le PLU. 

Enfin, sur la dernière décennie, 1,69 ha avaient été consommés sur des terrains à vocations 

agricoles selon la définition retenues. Le PLU est donc en modération par rapport à cela. 

Au regard de ces éléments, les enjeux et impacts sont donc limités, du fait à la fois de la qualité 

des terres consommées et de leur superficie, notamment au regard des surfaces agricoles 

ouvertes et protégées par ailleurs. 

 

2.2. CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Châteauneuf-Val-Saint-Donat impacte de façon 

modérée les espaces naturels car seulement 3,74 ha vont être classés en zone constructible, 

en l’occurrence des zones urbanisées (U), et ce même si la grande majorité des espaces 

ouverts à l’urbanisation sont des espaces naturels (3,74 ha sur 4,95 ha). 

Sur ces 3,74 hectares, 3,4 ha sont situés à l’intérieur des parties actuellement urbanisées et sont 

donc constructibles au RNU. 

Trois parcelles sont situées en extension de l’urbanisation, sur la zone Uba, une située sous le Jas 

de Bides et qui vient s’intégrer de manière assez logique dans les terrains déjà bâtis situés au 

Sud de la route d’accès au Jas ; une autre sous le Jas de Martel en continuité des permis 

accordés récemment sous sur ce secteur ; une dernière sous les Jas en face du Jas des Bides 

sous un espace occupé depuis peu par une piscine couverte et qui vient s’intégrer à la forme 

urbaine sur ce secteur en limite d’une parcelle agricole. 

Par ailleurs, la plupart de ces espaces sont de faible valeur d’un point de vue écologique, 

avec tout de mêmes certains secteurs en enjeux modérés mais uniquement identifiés sur des 

parcelles en dents creuses. L’application du PLU par rapport au RNU sur ce point n’a donc pas 

d’impact négatif.  

La surface des zones naturelles dans le projet de zonage du PLU est de l’ordre de 1738 

hectares. La consommation d’espaces naturels représente environ 0,22 % de ces surfaces. 

Enfin, on précisera que la PLU permet de protéger de manière beaucoup plus stricte la zone 

humide qu’elle ne l’était, notamment autour des zones urbanisés du village. On constate ainsi 

que par le passé de nombreuses constructions avaient été bâti dans le périmètre relevé à 

l’inventaire des zones humides, ce qui ne pourra plus être le cas au regard de la prescription 

mise en place. 
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Au regard de ces éléments concernant les surfaces consommées en rapport à la surfaces de 

zones naturelles, à la valeur des milieux, et du fait que la grande majorité de ces terrains soient 

constructibles au régime actuel, on peut donc considérer que les incidences du PLU sur la 

consommation d’espaces naturels sont faibles. 

2.3. CONSOMMATION D’ESPACES FORESTIERS ET URBAINS 

Les massifs forestiers sont situés à l’écart de la plaine, et donc des zones urbanisées, mis à part 

sur le secteur Sud de la commune au niveau du Moulin mais où aucune consommation 

d’espaces supplémentaire n’est réalisée. 

Le PLU ne consomme donc aucun espace forestier. 

Il n’y a pas non plus d’espace urbain consommé dans le cadre du PLU. 
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3. EXTENSION DU PLU PAR RAPPORT AUX PARTIES ACTUELLEMENT 

URBANISEES (SECTEUR CONSTRUCTIBLE AU RNU) 

 

Par rapport à la PAU définie dans le diagnostic, et donc aux zones a priori constructibles au 

RNU, le PLU de Châteauneuf-Val-Saint-Donat projette uniquement 1,34 hectare d’extensions, 

soit environ 27 % des surfaces constructibles du PLU. 0,45 ha sont destinés au projet communal 

de salle polyvalente. Le reste des surfaces, soit 3,65 hectares permettront donc de densifier le 

tissu urbain existant. 

L’extension des zones constructibles par rapport à la PAU reste donc modérée et répond pour 

l’ensemble des secteurs aux besoins du projet communal explicité dans le PADD. 
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CHAPITRE .2 :   LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 

SUR LES MILIEUX NATURELS 

1. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES ZNIEFF ET LES ZONES HUMIDES  

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 le PLU sur 

le milieu naturel seront d’autant plus importants que les enjeux environnementaux des secteurs 

constructibles sont élevés. 

D’une façon générale, le PLU a préservé les zones d’intérêt en les classant en zones naturelles 

ou agricoles. 

ZONAGE DU PROJET DE PLU ET ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE 

 

Effet sur les zones humides 

On rappelle que la préservation et la gestion des zones humides sont d’intérêt général (article 

L211-1-1 du code de l’environnement) du fait des multiples services qu’elles rendent à la 

société. Aujourd’hui, tout aménagement doit prendre en compte les zones humides selon une 
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logique d’évitement. Plus en amont, cette préservation passe par une identification et une 

protection dans les documents d’urbanisme. 

En droit français, la définition des zones humide, issue de la loi dur l’eau de 1992 est donnée 

par l’article L.211-1 du code de l’environnement : « On entend par zone humide des terrains 

exploités ou non, habituellement gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 

modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 

des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. 

Le décret d’application de la loi sur l’eau du 29 mars 1993 instaure une nomenclature des 

opérations soumises à autorisation et à déclaration (article R.214-1 du code de 

l’environnement). Cette nomenclature comprend une rubrique 3310 sur l’assèchement, la mise 

en eau, l’imperméabilisation et les remblais de zones humides ou de marais. Ainsi, tout projet 

conduisant à la disparition d’une surface de zone humide comprise entre 0,1 ha et 1 ha est 

soumis à déclaration, et à autorisation si la surface est supérieure à 1 ha. 

Pour la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, la seule zone humide inventoriée sur le 

territoire par l’inventaire départementale des Alpes de Hautes-Provence, « Prairies de 

Châteauneuf VSD » (marais et landes humides de plaines et plateaux) est en partie concernée 

par des zonages urbanisés ou urbanisables du PLU.  

Cette zone humide est classée, sur la commune : 

 En zone agricole Ap (près de 93,9%) où aucune construction n’est autorisée, y 

compris agricole, sauf les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs 

techniques, 

 En zone naturelle N (pour 0,9%) où seule la réhabilitation des bâtiments pastoraux 

et forestiers et les services publics et d’intérêts collectifs sont autorisés, 

 En zone urbanisée Ua et Ub (5,2%). 

La zone humide telle que délimitée à l’inventaire départementale des zones humides apparaît 

concernée en partie par la zone Ua correspondant aux parties bâties anciennes de la 

commune développées de manière groupée aux Chabannes et des zones Ub au nord et au 

sud correspondants aux extensions plus récentes du village.  

Dans ce cadre, une nouvelle délimitation de la zone humide au niveau et à proximité directe 

des zones bâties a dû être réalisée grâce notamment à des relevés de terrain (flore, pédologie) 

et des observations directes (bâti existant et jardins privés). La méthodologie ayant été utilisée 

est précisée dans la Partie 10 - Méthodologie au point 2 - L’Etat  initial de l’Environnement. 

Les contours de la zone humide figurant à l’inventaire des zones humides de PACA a donc été 

modifié au niveau des zones Ua et Ub et parallèlement le projet de PLU tient compte du 

zonage existant (voir carte suivante) et protège la zone humide retenue par une prescription 

surfacique qui interdit toute construction sauf celles-liées à la mise en valeur du milieu ou la 

gestion des risques. La mention suivante est ainsi inscrite dans les dispositions générales du 

règlement écrit : 

« Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage 

du présent PLU, et concernant la protection des zones humides, aucune construction n’est 

autorisée sauf celles liées à la mise en valeur du milieu et à la gestion des risques ». 

Cette prescription reprend sur les documents graphiques du règlement le périmètre « zone 

humide retenue dans le cadre du projet de PLU » de la carte ci-dessous. 
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CARTE DE DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE 

 

Conclusion sur l’évaluation des effets du projet de PLU sur les zones humides 

L’application du PLU a donc un effet globalement positif sur la protection des zones humides 

par l’évitement des zones humides et par l’application de zonages N et Ap et surtout la mise 

en place d’une prescription interdisant toute construction sauf celles liées à la mise en valeur 

du milieu ou à la gestion des risques. 

Au niveau de la zone Ub en partie est du village. Un petit linéaire boisé est maintenu en zone 

humide avec la présence de Saules pleureurs (Salix babylonica). Bien que plantée, cette 

espèce reste indicatrice d’un sol aux conditions hydriques particulières. L’enjeu écologique 

pour ce petit boisement est relativement réduit.  
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ZONE HUMIDE ET ZONAGE PLU 

 

Effet sur les ZNIEFF 

Concernant la seule ZNIEFF de type I : « Massif de la montagne de Lure », la totalité de la 

surface bénéficie du zonage naturel N. 

Conclusion sur l’évaluation des effets du projet de PLU sur les ZNIEFF 

D’une façon générale, au regard du territoire et de ses enjeux écologiques et en particulier au 

niveau des ZNIEFF, l’application du PLU n’a pas d’impact. Il apporte même un effet positif sur 

la protection des ZNIEFF.  

Au total, 100% de la zone ZNIEFF bénéficie d’un zonage naturel N. 
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2. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES HABITATS NATURELS 

2.1. SECTEUR LE VILLAGE – LE THORON 

 

HABITATS NATURELS ET ZONAGE PLU : SECTEUR LE VILLAGE – LE THORON 

 

2.1.1 POUR LES ZONES URBANISEES 

La zone Ubb, au nord-est du Thoron, ne présente aucune dent creuse ni aucun secteur en 

espace naturel. 

Pour le secteur du Village nord, la zone Ua ne présente pas de secteur en espace naturel. La 

zone Uep est concernée par une prairie mésophile à méso-xérophiles. Cette parcelle est 

attenante à une prairie beaucoup plus vaste. 

La zone Ub est concernée, dans sa partie est par des jardins, des prairies mésophiles et 

quelques linéaires boisés dans lesquels des espèces hygrophiles comme des saules sont 

présentes. Les prairies mésophiles présentent des intérêts plus ou moins modérés en fonctions 

de la diversité spécifique, de leur utilisation et de leur localisation. Ainsi, les prairies en partie 

nord présentent un intérêt écologique plus important que la prairie de la partie sud, moins riche 

en espèces, incluses dans le tissu urbain et utilisée comme terrain de jeu. Pour la partie est de 

la zone Ub, les espaces naturels se caractérisent essentiellement par des jardins et par une 
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parcelle présentant une végétation de prairie plutôt de type xérophile, en friche, bordée par 

un petit linéaire boisé à l’ouest, composé essentiellement de Chênes pubescents. 

PRAIRIE MESOPHILE EN PARTIE EST DE LA ZONE Ub 

 

PRAIRIE MESO A XEROPHILE EN PARTIE OUEST DE LA ZONE Ub 

 

Les habitats naturels de la partie nord de la zone Uba sont en cours d’urbanisation. Une bande 

de pelouse sèche se maintient au niveau d’une pente plus importante. 
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2.1.2 ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR ET CONNECTIVITE ECOLOGIQUE 

Ce secteur est constitué autour du centre ancien de la commune. Le projet de zonage du PLU 

ne permet pas de réel étalement des zones urbanisées, même si quelques secteurs en espaces 

naturels se situent en périphérie de l’enveloppe urbaine. Leur urbanisation ne remet pas en 

compte la fonctionnalité écologique pour cette partie du territoire.  

 

2.2. SECTEURS JAS DE L’AMAGNON, LES JAS ET LES PLAINES 

HABITATS NATURELS ET ZONAGE PLU : SECTEURS JAS DE L’AMAGNON, LES JAS ET LES PLAINES 

 

2.2.1 POUR LES ZONES URBANISEES 

La zone Uba, à l’ouest présente différent types d’habitats naturels ou semi-naturels : jardins, 

plantations d’arbres (Oliviers), linéaires boisés de feuillus mixtes (dominés par le Chêne 

pubescent), boisement de Chênes verts, prairies mésophiles d’intérêt assez réduit ainsi qu’une 

zone de pelouse sèche en mosaïque avec des landes basses thermophiles dominées par le 

Thym. Les pelouses sèches (habitats d’intérêt communautaire), sont pour ce secteur, l’habitat 

naturel de plus fort intérêt notamment pour l’entomofaune et pour l’avifaune. 
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PELOUSE SECHE ET LANDE A THYM EN ZONE Uba, A L’OUEST 

 

Pour la partie sud du secteur, on note également quelques espaces de pelouses sèches de 

moindre intérêt néanmoins que la précédente car représentés par de petits secteurs, intégrés 

dans un tissu déjà urbanisé. Les prairies de ce secteur présentent un intérêt écologique assez 

réduit de par leur taille, leur utilisation et leur état de conservation. 

PELOUSE SECHE ET PRAIRIE MESOPHILE EN ZONE Uba, AU SUD-OUEST 
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Cas de la zone At : cette zone ne présente pas de surface de milieux naturels. 

Cas de la zone Aa : cette zone est déjà exploitée pour une utilisation d’habitation et le sol 

présent est déjà anthropisé. 

2.2.2 ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR ET CONNECTIVITE ECOLOGIQUE 

Le projet de zonage du PLU n’étend pas de zone urbanisée au-delà des secteurs déjà 

anthropisés. La forme de l’enveloppe urbaine reste compacte et ne remet pas en cause les 

fonctionnalités écologiques pour cette partie du territoire. 

A noter également le maintien d’un passage de type corridor entre les Jas de l’Amagon et les 

Jas, sur un axe nord-est sud-ouest, constitué par des habitats naturels dominés par des pelouses 

sèches. 

2.3. SECTEUR LES CARQUOIS 

HABITATS NATURELS ET ZONAGE PLU : SECTEUR LES CARQUOIS 

 

2.3.1 POUR LES ZONES URBANISEES 

Une seule zone Uba pour ce secteur présentant quelques parcelles en espaces naturels. Une 

bande de pelouse sèche au nord-est, en forte pente, une zone de boisement de feuillus mixtes 
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dominés ici par le Chêne pubescent et quelques plantations d’Oliviers, intégrées aux jardins 

des bâtiments existants. 

PLANTATION D’OLIVIERS ET JARDIN AUX CARQUOIS 

 

2.3.2 ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR ET CONNECTIVITE ECOLOGIQUE 

Ce secteur, situé au sein dans un environnement plutôt boisé, est facilement contournable et 

ne forme pas de rupture importante au niveau des continuités écologiques du territoire. Les 

cours d’eau les plus proches et leurs ripisylves ne sont pas affectés par le zonage du PLU mais 

d’avantage protégés par les zonages Ap et N. 

 

2.4. CAS DES ZONES AT, AA ET UPV 

L’ensemble des zones At sont des zones bâties (maison + jardin). Les zones Aa sont des zones 

présentant déjà une activité artisanale. Pour ces deux types de zones, aucune extension de la 

surface sur les milieux naturels n’est possible par rapport à l’utilisation actuelle. 

La zone Upv est déjà concernée par un parc photovoltaïque et les équipements connexes. 
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3. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES ESPECES VEGETALES ET 

ANIMALES PROTEGEES 

Les enjeux sont variables en fonction des secteurs et de leur localisation vis-à-vis des espèces 

protégées 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 et la Mésange charbonnière, espèces très communes et dont les 

populations ne sont pas menacées. 

Sur la commune, on recense 5 espèces floristiques protégées au niveau national ou régional 

(source SILENE, INPN) : 

 La Gagée des champs (Gagea villosa) et la Dauphinelle fendue (Delphinium fissum) 

sont deux espèces qui affectionnent les stations chaudes de type pelouses 

rocailleuses. Elles ne possèdent pas de statut de conservation inquiétant en PACA. 

 La Gagée de Burnat (Gagea reverchonii) et l’Orchis de Provence (Orchis 

provincialis) sont des espèces des bois clairs et coteaux herbeux. Elles ne possèdent 

pas de statut de conservation inquiétant en PACA. 

 La Lunetière à tiges courtes (Biscutella brevicaulis) affectionne les milieux rocheux 

et éboulis d’altitude bien exposés. Elle ne possède pas de statut de conservation 

en PACA. 

Au-delà des espèces réglementées, on notera la présence d’une espèce possédant un statut 

de conservation inquiétant :  

 L’Orchis à trois dents (Neotinea tridentata), classé quasi-menacé sur la liste rouge 

des orchidées de France, est une espèce se développant dans les bois et pelouses 

sèches.  

Pour les secteurs concernés par l’urbanisation, aucune espèce protégée n’est identifiée à 

proximité.  

Les enjeux concernant les espèces végétales sur la commune sont peu nombreux mais 

concernent des milieux naturels très différents : boisements, zones rocheuses, pelouses sèches. 

Ces différents milieux bénéficient dans la grande majorité d’un zonage naturel ou agricole par 

application du PLU. 

Même si certains secteurs en zones U présentent des habitats favorables à des espèces 

floristiques à enjeux et notamment les pelouses sèches, l’application du PLU a un effet 

globalement positif sur les espèces végétales protégées ou patrimoniales en préservant, par 

des zonages naturel (N) ou agricoles (A, Ap), les milieux naturels favorables à leur présence. En 

effet, la surface en pelouse sèche incluse aux zones U représente moins de 1,45 % de la surface 

totale en pelouses sèches sur le territoire communale (0,89 ha consommés pour 61,48 ha au 

total). 

Pour la faune, la diversité en espèces animales du territoire est intéressante. Néanmoins, les 

espèces à réels enjeux de conservation sont peu nombreuses.  

Le groupe présentant le plus d’espèces à enjeux sont les oiseaux. Les espèces à forts enjeux 

comme la Fauvette Grisette, le Bruant des roseaux, le Pipit rousseline, ou encore le Busard Saint-

Martin, fréquentent des habitats plus ou moins différents. Cependant, sur la commune de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, les enjeux concernant l’avifaune se porteront principalement 

sur les espèces de milieux semi-ouverts de type méditerranéen. Sur la commune, les milieux 
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semi-ouverts de landes et garrigues bénéficient en grande majorité de zonage naturel (N) ou 

agricole (A ou Ap). 

Les données obtenues sur la base de données SILENE Faune présentent des pointages de 

plusieurs espèces avifaunistiques à enjeux sur des secteurs susceptibles d’être impactés par le 

projet de PLU (secteurs urbanisés du village et du Jas des Bides) comme la Caille des blés, le 

Bruant Proyer et le Tarier pâtre. Néanmoins, les données accessibles par SILENE sont soit 

données de manière précise par un pointage GPS, soit données de façon non précise par le 

point de référence le plus proche, c’est-à-dire le nom du lieu-dit ou de la commune où a été 

vue l’espèce. Ainsi, le choix a été fait pour la présentation du projet de ce PLU de ne pas faire 

apparaitre les espèces qui ne sont pas signalées par un pointage précis. En effet,  une espèce 

signalée par un pointage « lieu-dit » peut avoir été vue à plusieurs centaines de mètre du point 

de localisation qui apparaît sur la carte. La carte n’est alors pas pertinente. Néanmoins, 

chaque donnée a été vérifiée en fonction des habitats naturels réellement présents (inventaire 

de terrain pour le projet de PLU) et donc en fonction des habitats d’espèces, pour les espèces 

à enjeux de conservation, et notamment à proximité des zones bâties ou à bâtir. Dans le cas 

où des enjeux été révélés, ils ont alors été pris en compte dans la construction du projet de 

PLU. 

Concernant la présence de la Caille des blés, du Bruant Proyer ainsi que du Tarier pâtre au 

niveau du Jas des Bides, et comme expliqué ci-dessus, les données localisation ne sont pas 

précises et les espèces citées ont donc pu être observées à plusieurs centaines de mètre des 

habitations. Par ailleurs, les habitats favorables au développement de ces espèces (pelouses 

sèches plus ou moins embroussaillées, cf. carte des habitats naturels dans l’état initial de 

l’environnement) sont situés à l’ouest du village. De plus, aucun habitat favorable à leur 

développement n’est présent au sein de la zone Uj duJas des Bides (cf effet sur les habitats 

naturels ci-dessus). Les habitats naturels favorables au développement de ces espèces 

bénéficient en grande majorité de zonages naturels ou agricoles, permettant ainsi le maintien 

de ces espèces. 

L’application du PLU a donc un effet plutôt positif sur la préservation des espèces d’avifaune 

protégées et/ou patrimoniales. 

Les milieux humides et liés aux cours d’eau sont toujours des milieux favorables à la présence 

d’une faune diversifiée. La commune manque de données concernant la présence 

d’éventuelles espèces d’amphibiens ou de libellules patrimoniales. Seule la Couleuvre 

vipérine, serpent inoffensif inféodé au milieu aquatique est citée sur la commune. Elle est 

classée quasi-menacée en France. Les milieux humides de la commune bénéficient d’un 

zonage naturel N, ou agricole A ou Ap. L’application du PLU a un effet plutôt positif sur la 

préservation de ces milieux et des espèces associées. 

Concernant les autres reptiles, plutôt inféodés aux milieux chauds et secs, les habitats 

favorables à leur présence bénéficient en majorité de zonage N, A ou Ap. Cependant le lézard 

vert et le lézard des murailles sont deux espèces que l’on peut également rencontrer dans les 

zones urbanisées, utilisant les murs et murets comme zone de refuge et les jardins privés comme 

zone de chasse. L’aménagement des zones urbanisées peut avoir un impact sur ces deux 

espèces : dérangement, perte d’habitat, perte de zone de chasse… cependant, au vue des 

surfaces en habitats naturels disponibles à proximité, l’impact sur ces espèces peut être 

considéré comme négligeable.  

Concernant les mammifères, seul le Loup gris est signalé sur la commune pour les espèces à 

enjeu de conservation. Cette espèce se rencontre dans les milieux boisés, qui bénéficient de 

zonage N. L’application du PLU a donc un effet positif sur cette espèce protégée patrimoniale.  

Concernant les chiroptères, aucune donnée pour ces espèces sur la commune n’est 

disponible. Cependant, une évaluation des effets sur les chiroptères cités par le DOCOB du site 

Natura 2000 « Montagne de Lure » est présent dans la partie 6. 
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Enfin, plusieurs espèces protégées d’insectes sont présentes sur la commune. Leur habitats sont 

assez diversifiés, boisement pour le Lucane Cerf-Volant, bords de cours d’eau pour la Diane, 

les garigues pierreuses et les éboulis pour la Proserpine, les pelouses et prairies sèches pour 

l’Azuré du Serpolet, … Ces habitats bénéficient en majorité de zonage naturel (N) ou agricoles 

(A, Ap). Comme pour les espèces floristiques à enjeu potentielles, la Proserpine et l’Azuré du 

Serpolet se rencontrent dans les mêmes milieux à enjeu. Là encore, étant donnée le rapport 

entre la surface impactée et la surface disponible pour ces habitats sur la commune, les 

impacts du PLU sur ces espèces sont jugés comme négligeables. 

En conclusion, l’application du PLU a un effet globalement positif sur les espèces animales et 

végétales par la protection en grande majorité des milieux naturels par des zonages N, A ou 

Ap. 
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4. EVALUATION DU PROJET DE PLU SUR LES HABITATS NATURELS ET LES 

ESPECES 

Secteur Le Village – Le Thoron 

 

Enjeux réduits pour les prairies, les jardins et les cultures Effets réduits 

Enjeux modérés pour les boisements mixtes 

Effets réduits : pas de 

perturbation en termes de 

fonctionnalités 

écologiques. 

Enjeux modérés pour les pelouses sèches 

Effets réduits à modérés : 

faibles surfaces 

concernées, pas 

d’espèce à enjeux de 

conservation avérée mais 

habitat d’intérêt 

communautaire et 

habitats favorables à des 
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espèces à enjeux de 

conservation potentielles 

(flore et entomofaune). 

Enjeux forts pour les zones humides (boisements) 

Effets réduits : faible 

surface, pas de rupture de 

continuité écologique, 

caractère zone humide 

réduit. 

 

Secteur Jas de l’Amagonon – Les Jas – Les Prairies 

 

Enjeux réduits pour les prairies, les jardins et les cultures Effets réduits 
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Enjeux modérés pour les boisements mixtes 

Effets réduits : pas de 

perturbation en termes de 

fonctionnalités 

écologiques. 

Enjeux modérés pour les pelouses sèches 

Effets réduits à modérés : 

faibles surfaces 

concernées, pas 

d’espèce à enjeux de 

conservation avérée mais 

habitat d’intérêt 

communautaire et 

habitats favorables à des 

espèces à enjeux de 

conservation potentielles 

(flore et entomofaune). 

 

Secteur Les Carquois 
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Enjeux réduits pour les jardins, les boisements de feuillus et les 

cultures 
Effets réduits 

Enjeux modérés pour pelouses sèches 

Effets réduits : faibles 

surfaces, pentes 

importantes pour le 

secteur concerné, pas de 

discontinuité. 

5. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat joue un rôle important en tant que corridor 

écologique de la Trame Verte au niveau départemental et régional autant pour les milieux 

ouverts et semi-ouverts représentés par les prairies, pelouses et garrigues/landes que pour les 

milieux fermés avec une surface importante de boisements de chênes. D’une façon générale, 

les corridors de la commune sont conservés par un zonage naturel ou agricole par application 

du PLU.  

La trame bleue, représentée par les cours d’eau de la commune ainsi que par les prairies 

situées à l’est du village principal, bénéficie globalement de zonage favorable (Ap ou N) à son 

maintien. La zone humide des prairies est d’ailleurs considérée comme réservoir de biodiversité 

à l’échelle régionale du SRCE et est protégée par une prescription spécifique. 

Globalement, la Trame Verte et Bleue sur la commune est de bonne qualité. Concernant les 

zones urbanisées, leur aménagement ne remet pas en cause les fonctionnalités écologiques 

révélées pour le territoire. L’étalement urbain est contenu dans les zones déjà urbanisées. D’une 

façon générale, l’application du PLU a un effet positif sur la préservation de la Trame Verte et 

Bleue sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 
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ZONAGE DU PROJET DE PLU ET TVB LOCALE 

 

6. LES INCIDENCES SUR LES ZONAGES REGLEMENTAIRES 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est concernée par le site Natura 2000 

« Montagne de Lure ». Ce site occupe une surface d’environ 5 ha à la limite communale ouest. 
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LOCALISATION DES ZONAGES REGLEMENTAIRES ET ZONAGE DU PLU 

 

 

6.1. INCIDENCES NATURA 2000 

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 
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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 du PLU avec les objectifs de 

conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient 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. 

6.1.1 DESCRIPTION DU SITE 

Ce site offre un intérêt écologique notamment grâce à l’exploitation modérée de la forêt 

permettant le développement d’une biodiversité notable, aussi bien en forêt que sur les 

écotones et milieux ouverts associés. Il est également très important pour la conservation de la 

Vipère d'Orsini ainsi que pour de nombreuses chauves-souris. Il présente aussi une très grande 

richesse en papillons et coléoptères. 

Pour rappel, les enjeux de conservations et de gestion principaux liés à ce site concernent 

essentiellement les milieux ouverts et semi-ouverts (entretien, restauration et préservation des 

milieux ouverts dont des habitats d’intérêt communautaire), conservation des linéaires boisés 

notamment pour le déplacement et la chasse des chiroptères, la préservation et l’amélioration 

des capacités d’accueil du milieu forestier par la création de clairières et mares forestières, la 

préservation des eaux eutrophes et des végétations associées, le maintien des populations 

d’espèces d’intérêt communautaire comme la limitation de l’utilisation des traitements 

sanitaires (préservation des insectes et des chiroptères)… 

6.1.2 APPLICATION DU PLU 

D’une manière générale, le zonage du site Natura 2000 est éloigné de plus de 5,5 Km des zones 

urbanisées de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 

Concernant le zonage du PLU de la commune, le site N2000 bénéficie du zonage N en totalité. 

À l’échelle communale, certains habitats d’intérêt communautaire ayant conduit à la 

désignation du site Natura 2000, telles les pelouses calcicoles 6210, ont été recensés ou sont 

potentiellement présents sur la commune. Cependant, ces habitats naturels sont présents de 

façon non significative au sein des zones urbanisées. Ils bénéficient généralement de 

zonages naturel ou agricole. Dans le cadre du PLU, aucune incidence pour ces habitats par 

rapport aux enjeux et objectifs de conservation du site N2000 « Montagne de Lure » n’est 

relevée. 

Concernant la flore, aucune station de Gentiane jaune (Gentiana lutea) ni d’Ancolie de 

Bertoloni (Aquilegia bertolonii) n’est connu sur la commune. Aucun impact n’est à prévoir par 

application du PLU sur ces espèces. 

Concernant la faune, certaines espèces d’intérêt communautaire citées dans le DOCOB sont 

présentes sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat :  

 Le Lucane Cerf-Volant a été localisé dans les boisements au nord du lieu-dit Bory-Basse. 

Cette espèce saproxylophage (se nourrissant de bois mort) se rencontrera 

préférentiellement dans les boisements de chêne de la commune bénéficiant d’un 

zonage N par application du PLU. 
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 L’Écaille chinée est un papillon affectionnant les boisements clairs et zones de 

broussaille. Il a été identifié à l’ouest de la commune loin des zones urbanisées. Ces 

habitats de prédilection bénéficient de zonages naturels par application du PLU. 

 La Diane affectionne particulièrement les zones humides notamment les bords de 

torrents et rivières mais on la rencontre également dans les zones cultivées, les lieux 

broussailleux et les près. Ces habitats bénéficient de zonages naturel ou agricole sur la 

commune. L’espèce a été observée à distance des zones urbanisées au sud et à l’est. 

 L’Azuré du Serpolet fréquente des milieux relativement chauds à végétation herbacée 

rase de type pelouse, prairie maigre, friche sèche plus ou moins embroussaillés. 

L’espèce a été observée dans les habitats semi-ouverts au nord-est de la commune. 

Ces secteurs bénéficient de zonage N par application du PLU. Cependant, quelques 

secteurs de pelouses sèches se rencontrent à l’intérieur des zones U. L’espèce reste 

potentielle pour ces secteurs. Néanmoins, les superficies concernées étant très réduites, 

leur urbanisation ne remet pas en compte la conservation de cette espèce au sein de 

la commune et pour le site Natura 2000. 

 Concernant les reptiles, le Lézard des murailles et le Lézard vert sont deux espèces 

relativement communes qui peuvent être contactée au sein des zones U, à proximité 

des habitations utilisant les murs, murets comme zone de refuge. On les rencontrera 

également dans les secteurs ensoleillés de type pelouse où ils se nourrissent. Ces 

habitats bénéficient dans leur grande majorité de zonages naturel ou agricole. 

L’aménagement des zones urbanisées peut avoir un impact sur ces espèces 

provoquant un dérangement et/ou la perte d’habitat potentiel, cependant au vue 

des espaces naturels disponibles à proximité ainsi que l’état de conservation de ces 

deux espèces relativement favorable, l’impact peut être considéré comme 

négligeable. 

 Pour les chiroptères, aucune donnée concernant la présence d’espèces, de gîtes de 

reproduction ou d’hivernage n’est disponible sur la commune. La présence de 18 

espèces différentes sur le site Natura 2000 nous laisse penser que plusieurs de ces 

espèces peuvent potentiellement être présentes sur la commune. En effet, ces 

espèces, qui se déplacent sur plusieurs kilomètres pour chasser, peuvent venir se nourrir 

sur la commune, dans les milieux plutôt boisés et de lisières pour le Grand Murin ou la 

Barbastelle, espèce classée quasi-menacée sur la liste rouge de l’UICN, dans les milieux 

ouverts à végétation herbacée assez haute pour le petit Murin ou l’Oreillard gris, dans 

les milieux semi-ouverts pour le Grand Rhinolophe. Ces habitats bénéficient en grande 

majorité de zonage naturel ou agricole par application du PLU sur la commune. 

Quelques espaces non urbanisées au sein des zones U concernent des habitats 

favorables de chasse pour les différentes espèces de chiroptères citées dans le DOCOB 

(quelques linéaires boisées et prairies/pelouses) mais au vue des surfaces importantes 

disponibles sur le reste de la commune, la perte de ces espaces réduits en cas 

d’aménagement aura un impact négligeable sur ces espèces. Certaines espèces 

peuvent également être rencontrées à proximité voir dans les zones urbanisées. C’est 

le cas pour les Pipistrelles ou encore la Sérotine commune qui affectionnent les vieux 

clochers, greniers ou interstices dans les bâtiments pour nicher. L’urbanisation des zones 

U pourrait avoir un impact sur ces espèces si leur présence est avérée : éclairage, 

démolition, travaux de réhabilitation, peuvent être cause de dérangement voir perte 

de gite. Cependant, la prise en compte de ces espèces en amont de tous travaux par 

la recherche de gite dans les combles des maisons et bâtiments réduiront ces impacts. 

En conclusion, l’application du PLU de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat n’a 

aucune incidence sur le site Natura 2000 « Montagne de Lure » et sur ces objectifs de 

préservation. On peut même considérer que l’application du PLU a un effet plutôt positif sur la 

préservation de ce site Natura 2000 et plus généralement sur la préservation des habitats 

d’intérêt communautaire et des espèces N2000 présents hors site Natura 2000 sur la commune. 
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CHAPITRE .3 :  LES EFFETS DU PLU SUR LE PAYSAGE 
La préservation et la valorisation du patrimoine naturel agricole, architectural est une 

préoccupation forte pour la commune qui a notamment pour objectif de préserver son cadre 

de vie naturel et agricole, d’améliorer l’intégration bâtie et promouvoir un habitat durable. 

D’une façon générale, le PLU apporte de nombreux effets positifs sur la préservation et la mise 

en valeur du paysage communal par : 

 L’instauration d’un règlement plus spécifique et contraignant par zone que dans le 

cadre du RNU, notamment dans la définition de prescriptions architecturales et 

paysagères, dans le cadre des dispositions relatives à la volumétrie et implantations des 

constructions, à la qualité urbaine, environnementale et paysagère (toiture, façade, 

unité chromatique, hauteur adaptée, panneaux solaires…) et du traitement 

environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. Ces 

règles sont notamment plus poussées sur le secteur des Jas, et la mise en place de 

prescriptions permettant la préservation des éléments architecturaux sur les Jas et le 

village va également permettre de préserver de manière poussée ces éléments 

constitutifs du paysage urbain communal ; 

 

 Une urbanisation réalisée majoritairement à l’intérieur des parties actuellement 

urbanisées qui viendra consolider la forme et affirmer plus clairement les limites entre 

espaces naturels, agricoles et urbains ; 

 

 Des zones urbaines en extensions placées uniquement en continuité du tissu urbain et 

sur des secteurs ciblés afin notamment de limiter les impacts paysagers. Là encore, la 

maitrise des zones constructibles est une avancée par rapport au RNU sous le régime 

duquel par exemple deux permis ont été accordés récemment au pied du Jas de 

Martel venant fragiliser le caractère paysager de l’ensemble en mitant notamment son 

socle ; 

 

 Une OAP n°1 permettant de conserver une qualité paysagère sur l’entrée du secteur 

des Jas en rendant obligatoire le maintien et la création d’espaces plantés aux abords 

de la route et insérant les constructions dans la pente en recréant un front bâti 

caractéristique de la forme urbaine existante sur la partie haute ; 

 

 La création de larges zones Ap préservant ces secteurs de l’urbanisation et de 

nouvelles constructions, y compris agricoles, avec une volonté très claire de conserver 

les grandes perspectives à travers la plaine agricole et depuis les points hauts 

notamment vers les silhouette des Jas, ce qui participe grandement à la qualité des 

paysages de la commune ; 

 

 Un zonage qui de manière générale permet de conserver les coupures vertes entre les 

différents secteurs bâtis, ce qui est là encore une caractéristique forte du paysage 

communal et que les dérives parfois observées dans le cadre de l’application du RNU 

ne pouvaient assurer ; 

 

 Des protections paysagères strictes sur les socles paysagers des Jas encore bien 

préservés ; 

 

 Des protections spécifiques d’éléments patrimoniaux marquants et caractéristiques 

des paysages Chabannais (notamment les puits, les cabanons, les pigeonniers …), ainsi 

que de la composition paysagère autour de lavoir. 
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Le positionnement réfléchi des 1,34 ha d’extension ne devrait pas avoir d’effet négatif 

marquant pour les paysages. 

D’une façon générale, l’impact du PLU sur les paysages est donc largement positif avec des 

règles qui vont permettre de maitriser les dérives observées sur les dernières décennies en 

matière de mitage du territoire, en particulier sur le régime du POS, et que les premières 

instructions sous régime RNU n’ont pas a priori totalement levées ; mais aussi en préservant le 

caractère architectural traditionnel de la commune de manière fine. 
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CHAPITRE .4 :   LES EFFETS DU PLU SUR LES RISQUES 
 

Le PLU de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a intégré la question des risques dès sa conception. 

Selon les éléments à disposition, aucun des risques ou aléas n’a vocation à rendre une zone 

inconstructible dans le cadre du PLU. 

Deux des risques relevés sur la commune sont l’objet d’une servitude : 

 le PPRN mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement 

des argiles approuvé par arrêté préfectoral n°2013-330 du 1 mars 2013 (servitude PM1) ; 

 le Transalpes, avec une servitude d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des 

risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 

d'hydrocarbures et de produits chimiques (servitude I5). 

Ces deux servitudes frappent assez largement les zones urbaines de la commune : 

 l’ensemble des PAU, à quelques mètres carrés près, sont en zone B1a du PPRN, zone 

fortement exposée, et constructible sous conditions ; 

 une bonne moitié des Chabannes ainsi que le lotissement du Thoron sont dans la 

servitude I5 correspondant à la bande dangers très graves, alors que les zones de 

danger liées à la canalisation s’étendent jusqu’au Jas des Bides et une partie des 

extensions de l’Amagnon pour les dangers significatifs. 

Dès lors, l’ensemble des zones constructibles de la commune sont concernées à minima par 

les règles du PPRN en zone B1a et une bonne partie par les règles relatives à la servitude I5, 

sauf à construire sur la montagne de Lure ou dans les monts à l’Est. 

Pour que les règles fixées dans le cadre de ces servitudes soient correctement prises en compte 

par les pétitionnaires, un renvoi est fait aux annexes dans les dispositions générales du 

règlement écrit en rappelant l’application de ces servitudes sur la commune en lien avec une 

problématique de risques. Les mentions sont les suivantes : 

« 2.6. Les risques naturels 

PPRn : 

Les dispositions du plan de prévention des risques naturels mouvements différentiels de terrain 

liés au phénomène de retrait gonflement des argiles approuvé par arrêté préfectoral n°2013-

330 du 1 mars 2013 sont applicables sur la commune (voir annexe 5.3). 

[…] 

2.7. Les risques technologiques 

La commune est traversée par une canalisation de transport d’éthylène TA. Une servitude 

d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de 

transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques (I5) est ainsi 

instituée sur la commune. Les prescriptions relatives à cette servitude (voir annexe 5.3) devront 

ainsi être respectées. » 

Par ailleurs le PLU réglemente dans ses dispositions générales les installations des constructions 

à proximité des vallons dans un cadre préventif, notamment au regard des éléments à 

disposition concernant les aléas inondation qui se situent à proximité de ces vallons. 
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« 2.6. Les risques naturels 

 […] 

Recul par rapport aux vallons : 

Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15 mètres du haut de la berge 

pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) 

et à 20 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons 

secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans 

chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous 

réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10 

mètres (étude d’expertise hydraulique et de risque). » 

« 2.10. Défense incendie 

Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement 

protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur. 

Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes 

incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité. 

Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux 

incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir 

l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours. » 

Pour les autres aléas, les zones d’extensions ont été prévues à l’écart des zones soumises à un 

aléa selon là encore les données à disposition. 

Aucun données SIG, ni éléments de prescription n’ont pu être transmis par les différents services 

sollicités concernant ces aléas (inondations, feu de forêt, mouvement de terrain). La prise en 

compte s’est donc faite sur la base de documents papiers annexés au Plan Communal de 

Sauvegarde avec un niveau de précision limité. 

Au regard de ces éléments, le PLU a donc des effets faibles sur les risques puisque créant 

effectivement des extensions de l’urbanisation dans des zones soumises à des risques, mais 

améliorant par ailleurs la prise en compte de ces risques par un rappel clair dans le cadre du 

règlement du PLU. Rappelons que près de 75 % des zones constructibles du PLU le sont aussi 

au RNU et sont situées dans des zones soumises aux risques et notamment au PPRN. 

Par ailleurs, les prescriptions concernant ces risques concernent pour la servitude I5 

uniquement les ERP et pour le PPRN sont essentiellement des règles relatives à la manière de 

construire. 

Enfin le PLU réglemente les constructions autour des vallons et intègre au mieux les aléas 

présents ce qui est un plus par rapport à l’application du RNU. 
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CHAPITRE .5 :  LES EFFETS DU PLU SUR LA RESSOURCE EN 

EAU 

1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune est exclusivement alimentée en eau potable par un achat d’eau auprès du 

SIAEP Durance Albion, qui garantit à la commune un volume de 90 m3/j. 

Cependant, un accord oral existe avec le SMAEP, qui couvre les besoins des communes en 

cas de dépassement des volumes.  

Ainsi, sur la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a acheté en 2016 44642 m3 au SMAEP 

sans remarque particulière du fournisseur, ce qui représente plus de 122 m3/j. Le volume 

conventionné avait déjà été dépassé en 2015. 

Les éléments à disposition permettent également de connaitre le rendement des réseaux qui 

s’établit à 80 %.  

La commune sur cette base de 44642 m3 met en distribution environ 36000 m3. Ces 36000 m3 

permettent d’assurer un volume journalier d’environ 99 m3/j distribués. 

Le projet communal prévoit sur la douzaine d’années à venir : 

 Une population maximum de 600 habitants ; 

 Environ 55 résidences secondaires maximum (5 lits par résidence secondaire) soit 275 

lits ; 

 Des hébergements touristiques qui représentent 85 lits ; 

On compte 1 équivalent habitant (EH) par lit en habitat permanent ou secondaire et 0,7 EH 

par lits occupé en gîte, chambre d’hôte … 

Le ratio de consommation par Equivalent-Habitant (EH) est fixé à 150 l/j. 

En période pointe (période estivale sur la commune) on considère un taux de remplissage de 

75 % pour le principal, le secondaire, et les hébergements (on considère que si les résidences 

secondaires sont remplies pour les vacances, des résidents permanents sont aussi absents pour 

les mêmes raisons), soit 700 EH. 

En période creuse on considère la présence des 600 résidents permanents et secondaires 

permanents. 

Les besoins journaliers en pointe s’établissent donc à 105 000 litres soit 105 m3. 

Les besoins journaliers en période creuse s’établissent donc à 90 000 litres soit 90 m3. 

Il faut rajouter à cela les besoins des bâtiments publics (l’école est néanmoins fermée en 

période de pointe), les quelques activités économiques et notamment le restaurant, les 

besoins agricoles. Ces besoins sont difficiles à évaluer en l’état des données disponibles 

d’autant que des sources peuvent être utilisées par les agriculteurs. 

La commune possède également deux réservoirs reliés à l’ensemble du réseau communal 

pour un total de 125 m3 qui permettent éventuellement répondre à un besoin journalier en 

période de pointe. 
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En période creuse, les besoins de la commune s’établiront donc autour des volumes accordés 

par délibération de 1982. 

En période de pointe, les besoins dépassent les volumes accordés rapportés à la journée, mais 

le mode de distribution du SIAEP permet de lisser les volumes à l’année. 

Ainsi, au regard des volumes achetés en 2016 par la commune et des accords oraux avec le 

SMAEP, la commune possède les volumes d’eaux suffisants pour assurer l’alimentation en eau 

potable de sa population actuelle et projetée. En cas de dépassement, il n’y a a priori aucun 

souci à augmenter les volumes achetés. 

On précisera que la commune a pour projet de remettre en fonction le captage du Thoron 

(après une mise aux normes). Le captage du Thoron fournissait auparavant 12m3 / jour ce qui 

compléterait la ressource ou soulagerait les achats auprès du SMAEP. Les procédures sont 

lancées. 

L’ensemble des secteurs U sont situées à proximité des réseaux existants. 

Il n’y a pas pour le moment de captage en fonction sur la commune mais l’ARS signale que le 

captage n’a pas été officiellement clos et est toujours potentiellement utilisable. 

Ainsi, le PLU aura certes une incidence sur le volume d’eau consommé avec l’augmentation 

de la population permanente et secondaire mais celui-ci est couvert par les ressources 

accordées à la commune. Le PLU n’a donc pas d’incidences négatives autres sur la ressource 

en eau potable. 

2. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

2.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

Pour rappel, l’état initial de l’environnement a permis de faire ressortir les éléments suivants 

concernant l’assainissement collectif sur la commune selon les études à disposition : 

 En 2009 : En période pointe, le SDA concluait qu’avec 490 habitants permanents 

raccordés (189 résidences principales x 2,6) et 44 résidences secondaires, ainsi qu’une 

projection de 80 habitants supplémentaires, les besoins s’élevaient à moins de 400 EH. 

 En 2014 : Le dimensionnement de la STEP (600 EH) a été prévu largement au-dessus des 

conclusions du SATESE concernant le nombre d’équivalents habitants raccordés en 

2014 (350 à 400 EH), alors qu’à cette même période, d’après les données INSEE 

maintenant à disposition, la population était de 499 habitants (au total – le nombre de 

personnes non raccordées n’est pas connu mais doit tourner autour de 50) et les 

résidences secondaires toujours autour de 45. 

 En 2016 : Les données permettent de définir que pour 541 habitants desservis, la 

production d’effluents sur la commune sur une année (rapportée à la journée) 

équivaut à 365 EH alors que la STEP est dimensionnée pour 600 EH. 

Le projet de PLU prévoit une population maximum de 600 habitants, soit 80 habitants 

supplémentaires, 9 résidences secondaires supplémentaires, et éventuellement quelques 

activités économiques ou d’hébergements supplémentaires ainsi qu’une éventuelle extension 

des hébergements existants (dont une partie est en assainissement autonome). 

Même en considérant une fréquentation de 100 % à un instant « t » des résidences secondaires 

(soit 9 x 5 lits = 45 personnes), et que l’ensemble de la population supplémentaire soit au même 

moment sur la commune, soit 80 personnes, on atteint 125 personnes supplémentaires sur la 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 273 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

commune. En prenant en compte 1 équivalent habitant (EH) par personnes (ce qui n’est a 

priori dans les simulations jamais le cas sur la commune), on atteint 125 EH reliés à la STEP. 

En ajoutant ce chiffre au nombre d’équivalents habitants le plus « élevé » de l’ensemble des 

études menées, soit 400 EH, on reste largement en dessous des capacités de la STEP, fixées à 

600 EH, ce qui permet d’absorber sans aucun soucis des lits touristiques supplémentaires, des 

commerces … et ce dans le cas le moins favorable possible. 

Enfin, il est intéressant de noter que la filière choisie permet des dépassements de la capacité 

nominale, sur des périodes de quelques semaines. Ainsi, une station comme celle de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat peut absorber des pics équivalents à environ 800 EH sur 2 à 3 

semaines. 

Par ailleurs, les zones d’extension du PLU sont implantées sur des secteurs prévus en 

assainissement collectif dans le zonage d’assainissement, ou les réseaux existent en limite de 

parcelle ou de zone. 

Le règlement du PLU précise les obligations de raccordement au réseau collectif. 

La zone Ap dans laquelle est située la STEP permet d’éventuels travaux sur cette installation. 

2.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

Au niveau de l’ANC, les secteurs prévus en assainissement non collectifs dans le zonage 

d’assainissement restent comme tel dans le PLU. Pour les zones urbanisables, cela concerne 

uniquement le secteur du Moulin dit « Le Carquois ». Les autres secteurs sont des STECAL en 

zone agricole, des zones agricoles ou naturelles. 

Pour rappel, le SDA ne relève pas de zone où l’assainissement non collectif est défavorable sur 

la commune. 

Le règlement du PLU précise que les constructions concernées doivent bénéficier d’un 

assainissement autonome aux normes. 

- 

Pour conclure, la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme n’a pas d’incidences négatives 

autres que l’augmentation des volumes d’eaux usées produits sur le traitement des eaux usées, 

la commune bénéficiant déjà des infrastructures nécessaires pour traiter ces effluents 

supplémentaires. 

Le règlement a une incidence positive en rappelant les règles de raccordement et en fixant 

des obligations de raccordement à l’assainissement collectif ou en cas d’absence du réseau 

l’obligation de disposer d’une dispositif autonome aux normes. 

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La commune ne dispose pas d’un schéma directeur d’évacuation des eaux pluviales.  

Cependant, le SDA a relevé un réseau pluvial dans le centre village avec un exutoire dans le 

ravin de Chabrières.  

Il est précisé que pour les autres secteurs, que les eaux pluviales ruissellent jusqu’au ravin 

affluents de ce même ravin de Chabrières. 
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Le Plan Local d’Urbanisme n’aggrave pas cette situation car dans les zones où existent un 

réseau, les parcelles sont déjà presque entièrement urbanisées, et de toute façon 

constructibles au RNU. 

Sur les autres secteurs l’écoulement des eaux pluviales doit réglementairement être traité à la 

parcelle et ces mêmes règles obligent à la mise en place de matériaux drainant sur les espaces 

minéraux extérieurs, à des coefficients d’espaces verts, ces éléments permettant aux eaux de 

s’infiltrer et à un stockage des eaux pluviales. 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme est donc une avancée sur cette thématique. 
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CHAPITRE .6 :   LES EFFETS DU PLU SUR LA PRODUCTION 

DE DECHETS 
La production de déchets devrait logiquement augmenter avec la croissance 

démographique prévue dans les prochaines années. La mise en œuvre du PLU et la réalisation 

de ses objectifs peut avoir des incidences sur le fonctionnement de la collecte des déchets du 

fait de l’augmentation globale prévisible de la population. 

Néanmoins, l’urbanisation est prévues sur des secteurs déjà urbanisés et donc autour des points 

de collecte existants. 

De plus, de manière globale, un habitant produit environ 370 kg de déchets d’ordures 

ménagères par an (données ADEME). 

La commune compte d’après les projections environ 520 habitants aujourd’hui, soit 

l’équivalent d’une production d’environ 192 tonnes de déchets par an. Le projet communal 

prévoit l’arrivée d’environ 80 d’habitants sur la douzaine d’années à venir pour une population 

totale d’environ 600 habitants, soit une production supplémentaire d’environ 30 tonnes de 

déchets d’ordures ménagères par an et un total d’environ 222 tonnes. 

La collecte des déchets est réalisée par le SMIRTOM du Pays Durance Provence qui regroupe 

14 communes et 12637 habitants en 2014 soit 4 676 tonnes par an ; alors que le transport et 

traitement est assuré par le SYDEVOM 04 qui compte plus de 110 000 habitants et traite donc 

40 770 tonnes par an.  

Les 30 tonnes supplémentaires induites par l’arrivée de nouveaux habitants sur Châteauneuf-

Val-Saint-Donat sont donc assez marginales à l’échelle de ces deux entités. 

La variation de la population touristique ou secondaire devrait être quasi négligeable. 

Compte tenu de l’augmentation limitée de la population au regard des entités en charges de 

la gestion des déchets, les incidences de la mise en œuvre du PLU de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat sur leur traitement doivent être qualifiées de faible puisque l’urbanisation reste proche 

des points de collectes existants et que les sites de traitements et les structures ont des réserves 

de capacité suffisantes pour absorber l’augmentation de la population envisagée. 
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CHAPITRE .7 :  LES EFFETS DU PLU SUR LA POLLUTION DE 

L’AIR (GAZ A EFFETS DE SERRE), SUR LA POLLUTION DU 

SOL ET DU SOUS-SOL ET SUR LA POLLUTION SONORE 

1. LES EFFETS DU PLU SUR LA POLLUTION DE L’AIR (GES) 

Le PLU ne prévoit pas l’implantation d’entreprises ou d’industries polluantes susceptibles de 

porter atteinte à la qualité de l’air et d’augmenter sensiblement les émissions de gaz à effet 

de serre. La pollution de l’air sera uniquement liée à l’augmentation du trafic automobile et 

aux habitations. 

Ainsi, l’augmentation de la population estimée à 80 habitants engendrera à terme la 

mobilisation d’environ 160 véhicules (en moyenne 2 véhicules par foyer) qui émettront 

inéluctablement des gaz à effet de serre. En effet, la commune de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat n’est pas une zone émettrice d’emplois. Les nouveaux habitants travailleront à priori 

davantage sur les communes proches. L’utilisation de la voiture est donc indispensable au 

regard de l’absence de transports en commun de qualité. La mise en œuvre du PLU impliquera 

donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées au trafic automobile même 

si ce discours doit être pondéré par les progrès technologiques en matière d’émissions de GES 

sur les véhicules et sur la quantité de véhicules impliqués. Le projet de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat ne représente qu’une centaine d’unités ce qui est infinitésimale à l’échelle locale 

(Châteauneuf-Val-Saint-Donat représente 0.3 % de la population départementale !). 

Enfin, les routes départementales ne verront pas leur trafic augmenter sensiblement, si ce n’est 

du fait de l’augmentation de la population, car il ne s’agit pas de routes de transit. 

Concernant les habitations, l’entrée en vigueur de la RT 2012 auquel le PLU serra soumis, va 

nettement améliorer leur bilan énergétique, d’autant que la commune de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat autorise l’installation de panneaux solaires. Les nouvelles constructions vont 

effectivement engendrer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais au 

regard de leur nombre et des nouvelles réglementations, celles-ci seront négligeables. 

Ces transformations contribuent bien à accroître la demande énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre qui leur sont liées, dans des proportions qui ne sont toutefois pas de nature 

à influer significativement sur le changement climatique. 

2. LES EFFETS DU PLU SUR LA POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-SOL 

Aucune constructions, ni aucun projet prévu dans le cadre du PLU n’est susceptible d’induire 

une pollution du sol ou du sous-sol. 

Les règles concernant l’assainissement sont bien rappelées et réglementées, un rappel est fait 

concernant la canalisation Transalpes. 

Les dispositions générales réglementent également la gestion des substances toxiques et 

dangereuses. 

Aussi, la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme n’engendrera aucun effet négatif sur la 

pollution du sol et du sous-sol. Au contraire, l’encadrement réglementaire permet de contrôler 

le type de constructions autorisées à la différence du RNU. 
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3. LES EFFETS DU PLU SUR LA POLLUTION SONORE 

A l’image de la qualité de l’air, le PLU aura des incidences sur l’ambiance acoustique. 

L’accroissement modéré de la population induira nécessairement une hausse des flux routiers, 

principale cause des nuisances sonores, et ce de manière modérée au vu des objectifs de 

croissance. Un rappel est fait concernant l’implantation des bâtiments agricoles ce qui devrait 

limiter les nuisances sonores entre les exploitations et les zones habités. 

Les effets du PLU seront donc très modérés. 
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CHAPITRE .8 :   LES EFFETS DU PLU SUR LES 

DEPLACEMENTS 
 

En matière de déplacements, la commune est préservée des grands axes routiers qui 

empruntent la vallée de la Durance. Les axes principaux sont constitués par les routes 

Départementale 951 et 801. Ces voies desservent une bonne partie de la commune et 

notamment le village. 

De nombreuses voies de dessertes locales existent présentement dont certaines seront 

nécessairement plus empruntées du fait du développement modéré prévu dans le PLU. La 

qualité de ces voiries est souvent médiocre, avec des secteurs non goudronnés. Certains 

travaux sont néanmoins envisagés hors PLU. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une réflexion générale sur les déplacements communaux, des 

aménagements sont programmés : 

 Par le biais d’une OAP n°2 afin de prévoir des dessertes efficientes dans la zone 

d’extension récente autour du Jas de l’Amagnon, 

 Par le biais du règlement en obligeant à des voies nouvelles correctement 

dimensionnées, 

 Par des emplacements réservés du département afin d’élargir la D 951, 

 la création/l’aménagement de chemins de randonnée et de découverte. 

Comme développé ci-dessus, les incidences du PLU sur les déplacements seront 

essentiellement dues à l’augmentation des flux de véhicules, qui si à l’échelle des questions 

concernant les pollutions peuvent s’avérer infimes, à l’échelle des déplacements communaux 

auront un impact non négligeable, notamment sur les voies de dessertes locales. C’est 

pourquoi le PLU met en place des outils pour améliorer ces déplacements internes, mais ceux-

ci ne compenseront pas entièrement les éventuels problématiques créées. L’amélioration de 

ces circulations tiendra également d’une action de la commune notamment pour goudronner 

certaines dessertes publiques. 
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CHAPITRE .9 :  LES EFFETS DU PLU SUR LE PATRIMOINE 

ARCHEOLOGIQUE ET CULTUREL 
 

Plusieurs sites archéologiques sont répertoriés sur la commune et couvrent un vaste espace du 

territoire communal. Le PLU intègre ces éléments en annexe et l’ouverture à urbanisation des 

différentes zones a tenu compte de ces sites. 

Par ailleurs, les différents éléments patrimoniaux de la commune sont préservés dans le cadre 

du PLU notamment les chapelles, les Jas, les bories, etc.  

Le PLU garantit ainsi la préservation du patrimoine archéologique et architectural avec le 

règlement qui offre une réelle avancée par rapport au RNU. 

Les effets du PLU sont donc plutôt positifs sur cette thématique. 
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 PARTIE 5 : EXPLICATION DES 

CHOIX RETENUS 
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CHAPITRE .1 :  JUSTIFICATION DU PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
Le Conseil Municipal de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a débattu sur le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, le 17/01/2017. 

1. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN MATIERE D’HABITAT, 

DE DEMOGRAPHIE, D’EQUIPEMENTS, DE TRANSPORTS ET DE 

DEPLACEMENTS, DE LOISIRS, DE RESEAUX D'ENERGIE, ET DE 

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES. 

ORIENTATION 1 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT COMMUNAL PAR LA MAITRISE DE LA 

CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET EQUIPEMENTS 

NECESSAIRES A UNE VIE AU VILLAGE 

OBJECTIF 1 : MAITRISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT 

DEMOGRAPHIQUE A HAUTEUR D’ENVIRON 

80 HABITANTS SUPPLEMENTAIRES SUR LA 

DOUZAINE D’ANNEES A VENIR, SOIT UN 

MAXIMUM D’ENVIRON 600 HABITANTS 

Selon les tendances récentes (1999/2013), la croissance 

démographique sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat a 

été supérieure à 2,5 % par an, ce qui en prolongeant la 

dynamique sur une douzaine d’année permettrait 

d’atteindre environ 735 habitants soit 190 habitants 

supplémentaires. 

Cependant, cette croissance s’est largement ralentie, 

devenant même négative entre 2008 et 2013 (environ – 

0,9 % / an), notamment avec le tarissement des terrains 

disponibles à la construction au regard des règles de 

l’ancien document d’urbanisme (POS) aujourd’hui 

caduc. 

La commune connait également des restrictions en 

matière d’alimentation en eau potable avec un seuil 

fixée par 90 m3/j par le syndicat mixte d’adduction en 

eau potable Durance Plateau d’Albion, alors que la 

nouvelle STEP, mise en service, en 2016 est dimensionnée 

pour 600 EH.  

Au regard de ces éléments, et consciente d’une 

conjoncture à l’échelle locale où les croissances 

démographiques observées sont plus faibles ; mais aussi 

que le commune reste attractive pour certaines 

populations au regard de sa situation, du cadre de vie, 

de la présence d’une école ; ainsi que du besoin de 

renouveler les populations pour maintenir cet 

équipement, limiter le vieillissement de sa population et 

conserver une mixité intergénérationnelle, le conseil 

municipal souhaite maitriser le développement 

démographique communal en limitant sa population à 

environ 600 habitants sur la douzaine d’année à venir 
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notamment en lien avec la capacité de la STEP, cette 

population permettant par ailleurs de répondre aux 

besoins évoqués, et restant justifiable au regard de 

l’attractivité exercée par le territoire. 

OBJECTIF 2 : OFFRIR UN LOGEMENT POUR TOUS 

CREER ENVIRON 40 LOGEMENTS 

SUPPLEMENTAIRES SUR LA DOUZAINE 

D’ANNEES A VENIR POUR ACCUEILLIR CE 

DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

Pour répondre à ses besoins en matière d’accueil de 

populations, la commune prévoit qu’environ 40 

logements principaux supplémentaires seront 

nécessaires sur la commune. 

Afin d’estimer les besoins en logements, les hypothèses 

suivantes ont été retenues : 

 Le nombre de personnes/ménage diminuerait 

autour de 2,4, compte tenu du vieillissement de 

la population et du rapport entre production de 

logement et augmentation de la population sur 

la période récente (environ 2 personnes par 

logement supplémentaire entre 2008 et 2013), 

ainsi que des tendances communales, locales et 

nationales récentes ; 

 Maintien de la proportion de logements vacants 

autour de 5,4 % ce qui permet d‘assurer un turn-

over dans les logements ; 

 Aucune mutation de résidences secondaires en 

résidences principales. 

Ces premiers éléments permettent d’établir le point 

mort démographique, soit un besoin de 7 logements 

pour maintenir le niveau de population actuelle à 

l’horizon 12 ans. 

Sur la base de 600 habitants, la commune accueillerait 

environ 80 habitants supplémentaires (voir ci-dessus) soit 

un besoin de 33 à 34 logements sur la base d’une taille 

de ménage à 2,4. 

Ces éléments permettent donc d’établir le besoin à 

environ 40 à 41 logements principaux supplémentaires 

sur la douzaine d’années à venir au regard du projet 

communal en matière démographique. 

MAINTENIR LES LOGEMENTS 

COMMUNAUX EXISTANTS 

La commune possède 10 logements communaux à 

proximité de la Mairie qu’elle souhaite maintenir. Le 

règlement traduira donc cette volonté en autorisant les 

logements sur le secteur concerné. 

FAVORISER LA MIXITE DES FORMES 

URBAINES 

La commune souhaite que puissent se diversifier les 

formes urbaines sur son territoire ce qui permet d’avoir 

des offres de logements différentes. Ainsi le règlement 

s’attachera à permettre cette diversification, 

notamment en variant les règles d’implantation, de 

hauteur, en favorisant les constructions durables … 
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MAINTENIR LA PROPORTION DE 

RESIDENCES SECONDAIRES 

La commune souhaite pouvoir assurer le maintien de la 

proportion des résidences secondaires, malgré une 

stagnation de cette typologie de construction sur les 

dernière décennies, soit environ 18 % du parc. 

L’accueil de populations touristiques venant 

régulièrement sur la commune semble important à la 

municipalité qui a toujours cherché à favoriser cette 

dimension touristique sur son territoire. 

Ce maintien à 18 % du total de logements, induirait la 

construction d’environ 9 résidences secondaires sur la 

douzaine d’années à venir, soit environ 55 résidences 

principales à 12 ans ce qui reste nettement inférieur aux 

niveaux maximaux observées sur la commune par le 

passé. 

OBJECTIF 3 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LES SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 

MAINTENIR LES SERVICES PUBLICS 

EXISTANTS 

La commune possède des équipements publics 

importants pour sa population, notamment l’école qui 

constitue un élément attractif pour les populations 

ayant des jeunes enfants. Le règlement s’attachera 

donc à permettre le maintien de ces équipements et à 

ne pas contraindre leur éventuelle évolution.  

CREER UNE SALLE POLYVALENTE 

Il a été noté que la commune possède une salle 

communale en arrière de la Mairie qui est aujourd’hui 

vétuste. Au regard de l’évolution de sa population sur 

les dernières décennies, la municipalité a pour projet de 

créer une salle plus fonctionnelle afin d’assurer les 

fonctions de la salle actuelle (fêtes, activités sportives…) 

mais aussi accueillir les activités périscolaires, accueillir 

dans de meilleures conditions les activités sportives, les 

associations, permettre peut-être à de nouvelles 

activités d’être proposées sur la commune … 

La commune souhaite par ailleurs créer un équipement 

qui puisse permettre, notamment aux jeunes, de 

pratiquer des activités sportives, de se réunir, de créer 

du lien puisque qu’il n’y a aujourd’hui aucun espaces 

de ce type sur le territoire (terrain de foot, de basket …).  

Il peut être intéressant de regrouper ces deux 

équipements afin de recréer une petite polarité à 

l’échelle de la commune. 

Pour cela, la municipalité a souhaité cibler un terrain 

communal situé aux Chabannes en extension de la PAU 

existante et qui sera dédié à la construction de cette 

salle polyvalente, à l’équipement sportif et à un parking. 

Le règlement du PLU traduit cette volonté par un 

zonage spécifique. 

CREER UN EQUIPEMENT SPORTIF, PAR 

EXEMPLE DE TYPE « CITYSTADE », EN 

ACCES LIBRE 
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AFFIRMER L’ESPACE PUBLIC AUTOUR DE 

L’ECOLE ET DE LA MAIRIE 

La commune possède un seul espace public réellement 

aménagé, autour du parking de la Mairie, avec les 

terrains de boules et quelques espaces plantés, bancs… 

Le règlement du PLU devra permettre l’éventuel 

aménagement/évolution de cet espace. 

AMELIORER L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

L’offre de stationnement public est parfois insuffisante 

notamment autour des Jas. La commune travaillera au 

développement de l’offre de stationnement sur les 

emprises publiques existantes ce que permet le 

règlement dans toutes les zones. 

S’INSCRIRE DANS LES POLITIQUES SUPRA-

COMMUNALES DE DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE EN TRANSPORT EN COMMUN 

La commune souhaite pouvoir améliorer l’offre de 

transport en commun sur son territoire. 

Elle souhaite pour cela s’inscrire dans les politiques 

menées à l’échelle intercommunale puisque ces 

problématiques ne peuvent être traitées uniquement en 

interne. 

Les règles des zones urbaines (U) permettent de réaliser 

les aménagements nécessaires à leur mise en œuvre. 

DEVELOPPER LES INFRASTRUCTURES DE 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES EN LIEN 

AVEC LE SDTAN 04 

Les technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC), sont devenues indispensables au 

sein de notre société. L’accessibilité à internet, au haut 

débit et à la fibre notamment est l’un des critères 

d’installation d’une entreprise sur un territoire et du choix 

de résidence pour un habitant. 

Ainsi, pour le développement local de Châteauneuf-

Val-Saint-Donat, celle-ci se doit de conforter et de 

développer ses infrastructures numériques afin de 

répondre aux besoins et attentes actuels de notre 

société. 

Le règlement permettra donc que ce type 

d’aménagement puissent être réalisé et de prévoir les 

fourreaux nécessaires dans les constructions. 

PROGRAMMER L’EXTENSION DES RESEAUX 

D’ENERGIE EN ADEQUATION AVEC LE 

PROJET COMMUNAL 

Il s’agit ici d’anticiper le développement urbain en 

fonction des énergies mobilisables. 

REPONDRE AUX BESOINS DES 

POPULATIONS ACTUELLES ET FUTURES EN 

MATIERE D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 

Le projet communal en matière d’objectif de 

population prend en compte la ressource limitée sur la 

commune. La localisation des zones urbaines à 

proximité des réseaux existants permet également 

d’assurer la desserte sans coûts démesurés pour la 

commune. 
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S’ASSURER DU TRAITEMENT DES EAUX 

USEES DANS LE RESPECT DES NORMES ET 

DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT, 

NOTAMMENT EN LIMITANT LA POPULATION 

AU REGARD DES CAPACITES DE LA 

NOUVELLE STEP 

Les zones U du PLU sont prioritairement ouvertes sur les 

secteurs raccordés à l’assainissement collectif. 

Le règlement de l’ensemble des zones indique que le 

traitement des eaux usées doit se faire par un 

raccordement au réseau d’assainissement collectif 

lorsque celui-ci existe ou de prévoir un raccordement 

lorsque celui-ci sera réalisé. 

Pour l’assainissement non-collectif il est précisé les 

modalités à respecter pour l’assainissement non-

collectif et notamment le respect des règles du SPANC. 

Le projet communal est calé pour être compatible avec 

les capacités de la commune en matière 

d’assainissement des eaux usées et notamment les 

capacités de la nouvelle STEP puisque celle-ci est 

dimensionnée pour 600 EH, et que 50 habitants environ 

sont actuellement en ANC. 
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2. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, D’EQUIPEMENT COMMERCIAL, ET 

DE PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES. 

ORIENTATION 2 : ENTRETENIR L’ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

OBJECTIF 1 : FAVORISER LE MAINTIEN ET LES CONDITIONS D’INSTALLATION DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES POUR DEVELOPPER L’OFFRE D’EMPLOI SUR LA COMMUNE 

FAVORISER LA MIXITE HABITAT / ACTIVITES 

ECONOMIQUES SUR L’ENSEMBLE DES 

ZONES URBANISEES 

Le diagnostic a montré que Châteauneuf-Val-Saint-

Donat connait un développement économique assez 

limité, et que les activités existantes sont réparties de 

manière diffuse sur les secteurs urbanisés de la 

commune (voire en dehors), dans une logique qui 

correspond plus à de l’opportunité qu’à une véritable 

stratégie de développement économique.  

La compétence des zones d’activité économique étant 

aujourd’hui intercommunale, et l’intercommunalité 

n’ayant aucun projet de développement sur 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat, la commune souhaite 

pouvoir maintenir et permettre le développement de 

l’activité sur la commune en conservant le modèle 

existant de développement diffus en mixité avec le 

logement. L’ensemble des zones urbaines du PLU (hors 

zone spécifique dédiée aux équipements, au 

photovoltaïque) permet donc réglementairement cette 

mixité en l’ouvrant à un maximum d’activités 

compatibles avec le logement. 

PERMETTRE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 

EXISTANTES EN DEHORS DES ZONES 

URBANISEES DE MAINTENIR LEUR ACTIVITE 

Comme précisé ci-dessus, certaines activités 

économiques existent en dehors des zones urbanisées 

du PLU. Au regard de la faible dynamique économique 

sur le territoire communal, il semble important à la 

commune de mettre les outils en place afin de favoriser 

le maintien de ces activités, en leur permettant 

éventuellement d’évoluer, de s’agrandir. 

Le règlement prendra en compte cette volonté avec la 

création de STECAL adaptées. 

OBJECTIF 2 : MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIVITES AGRICOLES 

PRESERVER LES TERRES AGRICOLES ET 

NOTAMMENT CELLES A FORTE VALEUR 

AGRONOMIQUE ET/OU PAYSAGERE 

La commune a connu un déclin de son activité agricole 

depuis les années 2000. Cet aspect est moins marqué 

concernant la SAU. Cette agriculture est importante 

pour la commune à la fois d’un point de vue 

économique, puisque créant de l’emploi, mais aussi 

d’un point de vue paysager, par l’entretien des terres, le 

maintien d’espaces ouverts, garants notamment des 

perspectives visuels sur les Jas, les bâtisses anciennes et 

caractéristiques du caractère communal. 
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La commune souhaite donc pour ces raisons maintenir 

spécifiquement certaines terres agricoles non 

constructibles afin de préserver leur potentiel, et leur 

exploitation. Une attention particulière est aussi portée 

à la non consommation de ces terres en vue d’une 

urbanisation future. 

FAVORISER LE MAINTIEN ET LE 

DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS 

EXISTANTES 

En dehors de ces zones de protection des terres 

agricoles, la commune ne souhaite pas être bloquante 

pour les exploitations existantes et l’éventuel 

développement de nouvelles constructions, qu’elles 

soient destinées à l’activité agricole, à sa diversification, 

ou à l’habitation des agriculteurs. Le règlement du PLU 

permet donc autour de ces exploitations et sur des 

secteurs de développement, choisis afin de limiter les 

impacts paysagers, le développement de ces 

constructions.  

CIBLER LES SECTEURS OU SERONT 

AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES POUR LIMITER LEUR IMPACT, 

NOTAMMENT PAYSAGER 

OBJECTIF 3 : MAINTENIR ET DEVELOPPER L’ACTIVITE TOURISTIQUE, NOTAMMENT AUTOUR D’UN 

TOURISME VERT 

PERMETTRE L’INSTALLATION DES 

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES DANS LES 

ZONES URBANISEES 

L’hébergement touristique constitue une activité 

économique non négligeable pour la commune, et les 

différentes municipalités ont depuis longtemps tenté de 

favoriser cette activité sur la commune dans le cadre 

d’un tourisme vert. Cette volonté est toujours 

d’actualité. 

Le règlement permettra donc de maintenir et créer des 

hébergements touristiques dans les zones urbanisées, 

mais également de maintenir et développer de 

manière modérée les hébergements existants, souvent 

de qualité, en dehors de ces zones urbanisées, voire 

d’en créer de nouveau en changement de destination 

sur des constructions ciblées. 

PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE 

DEVELOPPEMENT DES HEBERGEMENTS 

TOURISTIQUES EXISTANTS EN DEHORS DES 

ZONES URBANISEES 
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3. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN MATIERE DE PAYSAGE 

ET DE LOISIRS DE PLEINE NATURE. 

ORIENTATION 3 : PRESERVER L’IDENTITE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE DE LA COMMUNE 

OBJECTIF 1 : VEILLER AU MAINTIEN DES CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

PRESERVER LA SILHOUETTE DES JAS ET 

NOTAMMENT LEURS SOCLES PAYSAGERS 

Les Jas constituent la forme urbaine traditionnelle de la 

commune, constituée de groupe de bâtis distants les 

uns des autres, avec des implantations, une architecture 

spécifiques, décrites dans le diagnostic. 

Les espaces entre ces Jas ont été largement mités, voire 

entièrement comblés par les extensions de 

l’urbanisation. Néanmoins, sur certains secteurs la forme 

traditionnelle des Jas est encore bien perceptible 

quand l’urbanisation récente n’est pas venue s’installer 

en continuité ou dans les cônes de vue. Ce sont donc 

ces socles paysagers que la commune souhaite 

préserver afin de conserver des perspectives 

valorisantes depuis les vues proches et notamment les 

routes, et les vues lointaines en lien notamment avec la 

protection des terres agricoles. 

Le règlement s’attachera donc à traduire de manière 

spécifique la protection de ces socles paysagers. 

La forme urbaine spécifique sera aussi préservée 

réglementairement permettant de conserver la 

silhouette existante.  

PRESERVER LES COUPURES VERTES ENTRE 

LES CHABANNES ET LE DEVELOPPEMENT 

URBAIN PLUS AU SUD (LES JAS, JAS DE 

MARTEL, JAS DES BIDES, PROVENS) 

En lien avec l’orientation ci-dessus, la municipalité 

souhaite conserver de manière plus large les coupures 

vertes qui apparaissent très clairement encore entre les 

différents secteurs urbanisés comme démontré dans le 

diagnostic, même si certains ont été comblés au cours 

des dernières décennies. 

Ces coupures sont caractéristiques du paysage 

communal et de son urbanisation traditionnelle sous 

forme de hameaux certes proches les uns des autres 

mais bien distincts. 

Le règlement s’attachera donc à rendre inconstructible 

ces « coupures vertes ».  

VEILLER A L’INSERTION PAYSAGERE DES 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

Le paysage communal est un élément important de la 

qualité du cadre de vie sur Châteauneuf-Val-Saint-

Donat et de son attrait. 

Au-delà de la conservation de l’organisation spécifique 

de l’urbanisation, de la préservation des grandes 

perspectives et cônes de vue, il est aussi important que 

les éléments bâtis s’intègrent correctement à l’existant 

ou au contexte paysager général. Ainsi le règlement 
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écrit présente des règles adaptées aux problématiques 

d’intégration afférentes à chaque zone.  

Le règlement graphique prendra aussi en compte dans 

les tracés de zone ces questions d’intégration à la forme 

urbaine, aux paysages. 

OBJECTIF 2 : VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL SUR LA COMMUNE 

CREER UN SENTIER DE RANDONNEE BALISE 

JUSQU’AU SOMMET DE LA MONTAGNE DE 

LURE A PARTIR DES CHEMINS PUBLICS 

EXISTANTS 

La commune souhaite continuer à valoriser son 

patrimoine, notamment naturel.  

Ainsi, la municipalité compte développer les 

randonnées vers la montagne de Lure et valoriser son 

sommet, à partir de chemin communaux et/ou de 

terrains communaux. 

Le règlement du PLU dans les zones agricoles et 

naturelles concernées permet l’aménagement de 

sentiers, le balisage … ainsi que la mise en place 

d’éléments permettant la valorisation de l’espace. 

C’est le cas en haut de la montagne de Lure. 

CREER UNE TABLE D’ORIENTATION A SON 

SOMMET 

OBJECTIF 3 : PRESERVER L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DE LA COMMUNE 

PROTEGER LES ELEMENTS PATRIMONIAUX 

ET ARCHITECTURAUX REMARQUABLES 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat compte de nombreux 

éléments patrimoniaux et architecturaux remarquables 

souvent situés sur des terrains privés et qui ne sont 

protégés d’aucune manière. 

Ces éléments marquent positivement le caractère 

communal et font partie de son histoire. Ce sont 

également parfois des éléments constitutifs forts des 

paysages. 

Ainsi, la commune a souhaité cibler ces éléments 

patrimoniaux, présents sous différentes formes, afin de 

les préserver.  

Cette préservation est traduite réglementairement. 

FAVORISER DES CONSTRUCTIONS 

ADAPTEES AU CARACTERE ARCHITECTURAL 

COMMUNAL, NOTAMMENT SUR LES JAS 

Les différents secteurs de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

présentent des caractéristiques, notamment 

architecturales, propres. La municipalité souhaite que 

ce caractère soit préservé afin de conserver une 

certaine unité à l’échelle de la commune. Les Jas, avec 

leur caractère patrimonial seront plus spécifiquement 

traités. 

Le règlement s’attachera donc à favoriser des 

constructions adaptées à chaque secteur. 
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4. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN MATIERE DE 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET 

DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES. 

ORIENTATION 4 : INTEGRER L’ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS URBAINS 

OBJECTIF 1 : FAVORISER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET 

AGRICOLES DE LA FRAGMENTATION 

(ROUTES, NOUVEAUX POLES 

D’URBANISATION, ESPACES ARTIFICIALISES 

…) 

La municipalité est consciente de l’importance du 

maintien des continuités écologiques à l’échelle de son 

territoire, notamment avec les pressions exercées en 

vallée de la Durance et de l’intérêt propre de la 

commune avec notamment la Montagne de Lure. 

Ainsi, au sein des vastes espaces agricoles et naturels, le 

projet communal visera à limiter la fragmentation des 

terres en y interdisant l’urbanisation et de manière 

générale en y limitant les nouvelles constructions ce qui 

permet de limiter les besoins en réseaux nouveaux, 

notamment routiers. Les pressions seront ainsi limitées à 

cette échelle. 

Au sein des secteurs déjà urbanisés ou à proximité, les 

pressions existent déjà. Le but de la municipalité sur ces 

secteurs est de préserver les coupures d’urbanisation 

existante et d’éviter la création d’un continuum urbain, 

afin de permettre le déplacement des espèces. 

FAVORISER LE MAINTIEN DE LA TRAME 

VERTE EN CONSERVANT LES COUPURES 

EXISTANTES ENTRE LES DIFFERENTS 

SECTEURS URBANISES 

OBJECTIF 2 : PRESERVER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

PRESERVER ET PROTEGER LES ESPACES A 

FORTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE, 

NOTAMMENT LA ZNIEFF, LA ZONE 

HUMIDE ET LA ZONE NATURA 2000 

Les espaces naturels de la commune peuvent constituer 

des réservoirs de biodiversité. 

Ainsi, la commune souhaite préserver ces espaces par 

un règlement adapté évitant au maximum la 

destruction de milieux ou d’espèces. 

Ils sont donc inscrits majoritairement comme zones 

naturelles ou agricoles protégées, dans le cadre du PLU. 

Aucune construction nouvelle n’y est admise hormis 

celles liées à la gestion des risques, à certains 

équipements d’intérêt public, à la mise en valeur des 

milieux. 

Les espaces à forte valeur pourront faire l’objet de 

règles spécifiques propres. 

ASSURER LE MAINTIEN DES MILIEUX 

OUVERTS, SEMI-OUVERTS, ET FORESTIERS, 

SOURCES DE BIODIVERSITE 

OBJECTIF 3 : PROTEGER LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

ASSURER LA QUANTITE ET LA QUALITE DE 

LA RESSOURCE 

La gestion des eaux, au-delà de la problématique des 

réseaux ou de salubrité en lien avec l’urbanisation, est 

également un enjeu pour l’environnement. 
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TRAITER EFFICACEMENT LES EAUX USEES 

Ainsi, les éléments déjà justifiés auparavant concernant 

la volonté de bon traitement des eaux usées et de 

gestion de l’eau potable trouvent leur écho dans cette 

volonté communale de préserver la ressource en eau. 

OBJECTIF 4 : AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

FACILITER LA REHABILITATION ET LE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

La commune souhaite que les bâtiments, notamment 

anciens puissent être réhabilités, notamment dans le but 

d’améliorer leur salubrité, la performance énergétique 

etc. 

C’est pourquoi dans les secteurs du centre village et des 

Jas, la commune n’a pas souhaité rendre 

réglementairement obligatoire la création de places de 

stationnement pour les constructions ce qui aurait pu 

s’avérer très contraignant au regard des constructions 

existante et des terrains et aurait pu fortement limiter ces 

volontés de réhabilitation. 

FAVORISER LA CONSTRUCTION DE 

BATIMENTS DITS « DURABLES », PAR 

EXEMPLE A ENERGIE POSITIVE 

L’économie d’énergie et le développement durable 

sont actuellement des problématiques clefs du 

développement urbain et du contexte législatif actuel 

(loi ALUR, LOI ENE…) 

La commune souhaite donc s’inscrire dans cette 

dynamique en incitant à la construction de bâtiments 

performants d’un point de vue énergétique dans son 

règlement. 

OBJECTIF 5 : VALORISER LES ENERGIES RENOUVELABLES A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

DEVELOPPER L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

Le développement des énergies durables est un objectif 

national, traduit notamment dans les SRCAE.  

Châteauneuf-Val-Saint-Donat possède un potentiel 

solaire intéressant et est largement sollicité par des 

opérateurs pour l’installation de parcs photovoltaïques. 

Un premier parc a ainsi été mis en service en 2017 et de 

nouveaux projets sont régulièrement proposés à la 

commune sur le même secteur. 

La municipalité étant sensible à ces questions et 

souhaitant être exemplaire en matière de production 

d’énergies renouvelables, le PLU intègre 

réglementairement le parc existant pour permettre son 

exploitation et prévoit un éventuel développement de 

ces énergies. 

FAVORISER LES PRODUCTIONS 

« INDIVIDUELLES » DE CE TYPE D’ENERGIES 

Toujours dans cette même logique, la commune 

souhaite également que sa population puisse participer 

à l’effort collectif concernant la production d’énergies 

renouvelables et notamment photovoltaïques. Ainsi, le 

règlement intègre des règles permettant ces 

installations.  
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METTRE EN PLACE UN SENTIER 

PEDAGOGIQUE AUTOUR DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

La municipalité souhaite pouvoir valoriser d’une 

manière pédagogique ces parcs photovoltaïques 

auprès des populations, pour ne pas en faire un élément 

uniquement dévalorisant d’un point de vue paysager et 

aussi informer. 

Ainsi un sentier pédagogique est envisagé autour de 

ces énergies sur des terrains communaux. Le règlement 

du PLU permettra sur ces secteurs l’aménagement de 

sentiers et les installations permettant une mise en valeur 

de l’espace. 

OBJECTIF 6 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS 

PROTEGER LA POPULATION DES RISQUES 

NATURELS MAJEURS NOTAMMENT AU 

REGARD DU PPRN 

La commune souhaite préserver les populations du 

risque retrait/gonflement des argiles. Le PPRN est 

annexé au présent PLU et mention est faite de la 

nécessité son application sur la commune dans les 

dispositions générales du règlement écrit. 

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES 

INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat est traversée par un 

pipeline du Transalpes (transport de gaz). Les servitudes 

liées à cette canalisation ainsi que les arrêtés 

préfectoraux liés sont reportés en annexe du présent PLU 

et mention est faite de leur application sur le territoire 

dans les dispositions générales du règlement écrit. 

LIMITER LA CONSTRUCTION SUR LES 

SECTEURS SENSIBLES EN PARTICULIER 

AUTOUR DES VALLONS 

Une marge de recul est imposée autour des vallons dans 

le cadre du règlement écrit afin de préserver la 

population des risques que l’on peut y observer. 

GERER LES RUISSELLEMENTS PLUVIAUX 

La gestion des ruissellements pluviaux est importante à 

l’échelle de la commune mais également à une échelle 

plus large dans le cadre de la gestion des risques liés à 

ces ruissellements et ce en l’absence sur la commune 

de réseaux en dehors du village. 

Des coefficients d’espaces verts adaptés selon les zones 

sont ainsi imposés afin de limiter l’imperméabilisation des 

sols et permettre l’infiltration des eaux pluviales. 

Avec la même logique, sont également imposées des 

capacités de stockage des eaux pluviales à la parcelle. 
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5. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN MATIERE 

D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT URBAIN, DE MODERATION 

DE LA CONSOMMATION D’ESPACES ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

ORIENTATION 5 : DEVELOPPER L’URBANISATION EN CONSERVANT LE CARACTERE RURAL DE LA 

COMMUNE 

OBJECTIF 1 : MODERER LA CONSOMMATION D’ESPACE ET LUTTER CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 

COMBLER PRIORITAIREMENT LES DENTS 

CREUSES DU VILLAGE, ET DES EXTENSIONS 

DE L’URBANISATION 

Les dents creuses dans le tissu urbain s’élèvent à environ 

3,65 ha. 

La commune souhaite combler ces espaces 

prioritairement afin d’enrailler le phénomène 

d’étalement urbain et ce en conformité avec les lois en 

vigueur. 

OUVRIR DES SECTEURS A L’URBANISATION 

UNIQUEMENT DANS LES ENVELOPPES 

URBAINES EXISTANTES ET DANS LEUR 

CONTINUITE 

La commune souhaite que son développement soit 

prioritairement réalisé à l’intérieur des enveloppes déjà 

urbanisées afin de limiter l’extension des réseaux, la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers, de préserver les paysages de la commune et 

pour inciter à la densification de son tissu urbain, dans le 

respect des lois ENE et ALUR. Cela est traduit dans les 

documents graphiques du règlement du PLU avec des 

zones urbaines qui s’organise essentiellement autour de 

cette PAU. 

Les extensions sont ainsi limitées et ciblées pour répondre 

aux réels besoins du projet communal (zone 

d’équipements, accueil des populations…) et réalisées 

en continuité de l’existant dans le respect de la loi 

montagne. 

LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE A 

MOINS DE 5 HA DE TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES EN APPLICATION DES 

LOIS ENE ET ALUR 

En conformité avec les textes législatifs et notamment 

avec la loi ALUR, Châteauneuf-Val-Saint-Donat s’inscrit 

dans une dynamique de réduction de la consommation 

d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain. 

La commune a consommé environ 5,55 ha sur les dix 

dernières années (soit 6,66 hectares rapportés sur 12 

ans). Le PLU se fixe un objectif de consommation 

inférieur à la dernière décennie dans le cadre de son 

projet sur la douzaine d’années à venir. Cet objectif se 

justifie pleinement puisque le PADD se fixe comme 

objectif de : 

 Maitriser le développement démographique à 

hauteur d’environ 80 habitants supplémentaires 

sur la douzaine d’années à venir, soit un 

maximum d’environ 600 habitants ; 
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 Maintenir la proportion de résidences 

secondaires ; 

 Créer une salle polyvalente ; 

 Créer un équipement sportif, par exemple de 

type « citystade », en accès libre ; 

 Favoriser la mixité habitat / activités 

économiques sur l’ensemble des zones 

urbanisées ; 

 Permettre l’installation des hébergements 

touristiques dans les zones urbanisées. 

Concernant les hypothèses de logements principaux et 

secondaires, les postulats et explications ont déjà été 

détaillés plus avant. 

Ces éléments permettent d’établir un besoin de 40 à 41 

RP + 9 RS = 49 à 50 logements 

La commune a donc un besoin d’une cinquantaine de 

logements + la salle polyvalente et l’équipement type 

city-stade + éventuellement 1 ou 2 activités 

économiques envisageables avec l’augmentation de 

la population + hébergement touristique. 

La salle polyvalente et le citystade sont envisagés sur 

une surface d’environ 4500 m² (avec le parking) dans 

une zone dédiée aux équipements. 

Sur les 4,55 ha restants : 

Le secteur Uja objet d’une OAP permet d’accueillir un 

minimum de 7 à 8 logements sur la base d’une densité 

de 10 logements / ha. 

Les autres zones représentent environ 4,15 ha (dont 3 ha 

en Uba, et 1,1 ha en Ub) pour la quarantaine de 

logements restants afin de réaliser le projet communal 

soit 1 logements / 1000 m² en moyenne (10 logements / 

ha) et éventuellement des activités économiques. 

En moyenne, ces 50 logements sur 4,15 ha représentent 

une densité proche de 11 logement / ha. 

Précisons que cette consommation est réalisée 

essentiellement sur des dents creuses (3,65 ha). Les 

extensions représentent 1,35 ha dont 0,85 ha sur 

l’habitat/activité économiques, le reste étant prévu 

pour la salle polyvalente. 

Les surfaces ouvertes à la construction pour du 

logement, permettent donc d’accueillir les logements 

prévus (principaux et secondaires) et nécessaires à la 

relance démographique, ainsi que quelques activités 

économiques diffuses conformément aux volontés 

communales établies dans le PADD. 

Cet accueil se fait dans un objectif de densification par 

rapport à l’existant (moins de 6 logements / ha en 

moyenne sur la dernière décennie) et limitant les 

surfaces consommées par rapport à cette même 

période. 
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PERMETTRE UNE DENSIFICATION DES 

CONSTRUCTIONS A L’ECHELLE DE LA 

COMMUNE 

Dans la même logique de modération de la 

consommation d’espace, la commune souhaite 

pouvoir densifier les constructions dans le cadre de son 

PLU. 

Il n’a cependant pas semblé pertinent à la municipalité 

d’imposer des densités minimales de constructions sur 

l’ensemble des secteurs diffus puisque ceux-ci peuvent 

difficilement être l’objet de projets d’ensemble et que la 

mise en place d’une densité minimale de construction 

pourrait engendrer des découpages parcellaires pour 

quelques dizaines de m² de terrain selon le seuil fixé. 

Néanmoins, les règles fixées dans ces différentes zones 

et concernant notamment les emprises aux sols 

maximum, les prospects, les hauteurs maximales et les 

coefficients d’espaces verts, permettent de construire 

de manière plus dense que ce qui actuellement 

observé et a été observé sur les 10 dernières années. 

La commune a par contre fixé une densité minimale de 

construction sur un secteur de projet traduit par l’OAP 

n°1 à 10 logements / ha ce qui permet de densifier assez 

nettement par rapport à l’existant sans pour autant 

modifier la structure urbaine du secteur situé entre les 

Jas et la zone d’urbanisation diffuse. 

Par rapport au projet en matière de logements, les 

surfaces ouvertes à la construction nécessiteront pour 

accueillir la cinquantaine de logements prévus une 

densité de presque 11 logements / ha, contre moins de 

6 logements / ha sur la dizaine d’année précédente. 

Notons que si cette volonté de densification est 

clairement affichée, la commune ne souhaite pas non 

plus changer totalement sa structure urbaine et les 

caractéristiques de ses logements puisque ce sont 

justement ces caractéristiques de maisons individuelles, 

avec terrain relativement important, qui ont fait et font 

encore l’attrait de la commune pour des populations 

extérieures, dont l’installation est nécessaire pour 

permettre le renouvellement de la population. 

OBJECTIF 2 : CONSERVER LES FORMES URBAINES EXISTANTES 

PRESERVER LE TERRITOIRE DU MITAGE 

L’ensemble de ces objectifs vont dans le même sens, à 

savoir préserver les formes urbaines actuelles et 

préserver le territoire du mitage. Ils rejoignent en matière 

de stratégie globale la volonté de préserver les 

paysages, les continuités écologique, l’agriculture de 

densifier l’existant… 

Ces objectifs sont ainsi sectorisés, préservation au 

maximum des Jas, du village, des extensions dans leur 

forme actuelle. 

La volonté de ne pas créer de nouveaux hameaux est 

aussi une réponse à la création du lotissement du Thoron 

(Jas de cœur) ou des constructions de la zone du Moulin 

et ce dans le respect de la loi montagne. 

EMPECHER LA CREATION DE NOUVEAUX 

HAMEAUX 

PRESERVER LA FORME DES JAS EN 

LIMITANT L’URBANISATION EN PERIPHERIE 

DIRECTE ET ENTRE LES JAS 

CONTENIR LE VILLAGE (LES CHABANNES), 

DANS SA FORME ACTUELLE, ARTICULEE 

AUTOUR DE LA PARTIE ANCIENNE ET DE SES 
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EXTENSIONS EN LIMITANT AU MAXIMUM LA 

CREATION D’UN CONTINUUM AVEC LES 

AUTRES SECTEURS 

L’ensemble de ces éléments trouve leur traduction dans 

les tracés des zones urbanisées. 

MAINTENIR LES HAMEAUX DISPERSES (JAS 

DE CŒUR, SECTEUR DU MOULIN) DANS 

LEUR FORME ACTUELLE 

PERMETTRE UNE EXTENSION LIMITEE DES 

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 

EN DEHORS DES ZONES URBANISEES 

Prenant acte que des constructions à usage 

d’habitation existent en dehors des zones urbanisées du 

PLU, la municipalité a souhaité intégrer cette réalité 

dans son PLU. Ainsi, ces constructions pourront évoluer 

de manière limitée comme le prévoit la loi et ce pour 

permettre de répondre par exemple à un besoin lié à 

l’évolution de la composition familiale (arrivée d’un 

enfant – besoin d’une chambre), du besoin de créer un 

stationnement couvert … Le règlement encadre 

strictement ces possibilités. 
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CHAPITRE .2 :   JUSTIFICATION DU REGLEMENT ECRIT ET 

GRAPHIQUE ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION  
 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est dotée d’un patrimoine architectural, 

naturel et paysager spécifique qui a été intégré dans l’élaboration du PLU tout en tenant 

compte de ses caractéristiques propres. La question de l’équilibre entre développement 

urbain et préservation des espaces, notamment agricoles, est un objectif majeur du PLU. La 

mise en œuvre du PLU sur Châteauneuf-Val-Saint-Donat s’est attachée à : 

 Protéger réglementairement et juridiquement la commune d’un point de vue 

urbanistique, 

 Traduire la réflexion menée autour du futur développement de la commune. Au vu du 

cadre réglementaire et législatif complexe dans lequel se trouve la commune, il a fallu 

réfléchir sur les possibilités de développement du territoire. Le PLU traduit ces volontés 

communales. 

Afin de s’assurer de la réalisation de ces objectifs et de préserver les caractéristiques urbaines, 

architecturales, agricoles, paysagères et patrimoniales, Châteauneuf-Val-Saint-Donat a 

souhaité mettre en œuvre 2 orientations d’aménagement et de programmation. Cette partie 

vise à présenter ces différents éléments et à les justifier. 

LEGENDE DES EXTRAITS DU ZONAGE CI-APRES 
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1. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. ADAPTATIONS TECHNIQUES 

Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et 

fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas 

d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc. 

Les conventions passées avec les opérateurs télécom et de distribution d’énergies, ainsi que 

les récent arrêts du conseil d’Etat précisant que les opérateurs doivent pouvoir faire 

fonctionner et implanter librement leurs réseaux. Cette adaptation règlementaire est de fait 

nécessaire. 

1.2. ADAPTATIONS MINEURES 

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet 

d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes 

conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme. 

Cette réglementation, issue du Code de l’Urbanisme, est rappelée ici. 

1.3. PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET RECONSTRUCTION APRES 

SINISTRE 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant 

pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet 

à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction. 

L’objectif est d’amener progressivement les constructions existantes à respecter le projet de 

territoire porté par le PLU ou a minima de ne pas en aggraver la non-conformité. 

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, la reconstruction est 

admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher 

correspondant à celle du bâtiment détruit ou démoli. 

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou 

par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se 

renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension 

mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les dix ans suivant le sinistre. 

Cette réglementation est rappelée notamment pour les bâtiments isolés en zone naturelle ou 

agricole leur permettant ainsi d’être réhabilités. L’objectif est de ne pas pénaliser les 

pétitionnaires qui ont subi un sinistre avec toutefois une limite temporelle pour les bâtiments ne 

répondant pas à la vocation de la zone. 

1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture supérieur à 

0.50 m. Dans ce cas le retrait est calculé soit à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture, 

soit en tout point de la construction. 

L’objectif est d’encadrer l’implantation bâtie Cette mesure permet également de garantir une 

certaine cohérence dans le tissu urbain et simplifie la mise en œuvre du PLU en précisant une 

règle claire. 
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Dans les zones non agglomérées, les constructions devront observer un recul minimal de 15.00 

m depuis l’axe des routes départementales exception faite de l’extension des constructions 

existantes (sous réserve du maintien du recul pré établi et de l’absence de changement de 

destination) ou des installations techniques de service public. 

Cette règle permet de respecter les prescriptions départementales autour de ces axes, 

d’améliorer la sécurité en évitant les constructions pouvant limiter la visibilité, de limiter les 

nuisances, de préserver et uniformiser les implantations bâties autour de ces axes et à 

conserver des marges de manœuvre dans le cas d’une nécessité d’aménagement. 

1.5. DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement 

ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 

Il s’agit ici de rappeler la règle de droit pour éviter toute dérive et des branchements non 

conformes.  

1.6. L’ASSAINISSEMENT 

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement 

individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune. 

En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs 

d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles 

techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif. 

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux 

d'eaux usées. 

L’objectif est de limiter les systèmes d’assainissement autonome au strict nécessaire et que 

ceux-ci soient réalisés en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. La règle vise 

également à limiter les eaux claires parasites dans les dispositifs d’assainissement. 

1.7. LES CLOTURES 

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à 

l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la 

commune. 

L’objectif est de promouvoir une cohérence des clôtures suivant les secteurs de la commune, 

tout en veillant à ne pas pénaliser les activités agricoles, forestières ou pastorales. 

1.8. RISQUES NATURELS 

PPRn : 

Les dispositions du plan de prévention des risques naturels mouvements différentiels de terrain 

liés au phénomène de retrait gonflement des argiles approuvé par arrêté préfectoral n°2013-

330 du 1 mars 2013 sont applicables sur la commune (voir annexe 5.3.3). 

L’objectif est ici de faire le lien entre le PLU et le PPRn (annexé) pour garantir une réelle prise 

en compte de cette servitude par les pétitionnaires. 

Recul par rapport aux vallons : 

Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15 mètres du haut de la berge 

pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) 
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et à 20 mètres du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons 

secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans 

chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous 

réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10 

mètres (étude d’expertise hydraulique et de risque). 

L’objectif est de se prémunir des risques d'inondation ou d'érosion de berges et donc de 

préserver la population, tout en permettant des marges réduites sous conditions dans les 

secteurs stratégiques de développement – zones U – afin de prendre en compte leur caractère 

plus contraint pour les nouvelles constructions : parcelles réduites, distance aux constructions 

existantes, optimisation de construction des parcelles, etc. 

1.9. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune est traversée par une canalisation de transport d’éthylène TA. Une servitude 

d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de 

transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques (I5) est ainsi 

instituée sur la commune. Les prescriptions relatives à cette servitude, et aux risques induits (voir 

annexe 5.3.2) devront ainsi être respectées. 

L’objectif est ici de faire le lien entre le PLU, cette servitude et les niveaux de risques afin de 

garantir sa bonne prise en compte dans le cadre du PLU alors qu’il a été expressément 

demandé par les services de Transalpes de ne pas reporter les données relatives à cette 

canalisation sur le plan de zonage ou tout autre plan cadastré. 

1.10. DEFENSE INCENDIE 

Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement 

protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur.  

Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes 

incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.  

Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux 

incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir 

l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours. 

La réglementation en vigueur est rappelée dans un principe de précaution puisque les 

éléments à disposition concernant l’état de la défense incendie sur la commune sont 

insuffisants pour être sûr de la couverture de l’ensemble des zones U. 

1.11. ANTENNES 

Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est 

obligatoire. 

L’objectif est de limiter la prolifération des antennes pour les logements collectifs afin d’en 

réduire l’impact paysager. 

1.12. CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des 

voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement 

par la création d'une contre allée. 

Il s’agit là de raisons de sécurité routière pour éviter tout problème. 

L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés. 
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L’objectif de la commune est d’éviter l’ouverture de portail vers l’extérieur et le domaine public 

ce qui pourrait apporter une gêne à la circulation voire être dangereux.  

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou 

départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est 

dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son 

accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se 

déverser sur la chaussée. 

A travers cette mention, la commune souhaite se prémunir de l’arrivée d’eaux pluviales 

supplémentaires qui engorgeraient la route et pourrait là encore augmenter le risque 

d’accident. 

Sur les routes départementales, l’accès est soumis à autorisation du Conseil Départemental. 

Le service route du département souhaitait que cette mention du règlement départemental 

de voirie soit rappelée dans le PLU. 

1.13. CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION 

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 

permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. 

L’objectif est de permettre aux véhicules et services publics d’accéder et de faire demi-tour 

sans gènes et dans tous les cas de figure. 

1.14. STATIONNEMENT 

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les 

sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes. 

Cette disposition permet d’éviter le déclenchement de la création de places de 

stationnement pour les annexes (par exemple pour la création d’un abri de jardin dont la 

destination est celle du bâtiment principal, et déclencherait donc la création d’une place de 

stationnement pour 50m² de surface de plancher entamée), ce qui n’a pas de sens au regard 

de la fonction de ces annexes, qui n’ont pas vocation à être des lieux de vie. 

 

1.15. STATIONNEMENT POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE (PMR) EN CAS DE 

REHABILITATION / MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de 

stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune 

création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de 

stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR. 

Cette disposition vise ainsi à encadrer, faciliter et favoriser la mise à disposition de place pour 

les PMR. 
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1.16. OUVRAGES PUBLICS DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport 

d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans 

toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces 

ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs 

techniques. 

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau 

Public de Transport d’Electricité. 

Cette règle permet d’assurer qu’il n’y aura pas de conflit entre les règles édictées dans chaque 

zone et ce type de projet. 

1.17. GESTION DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES 

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité 

et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets 

et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement 

maîtrisé. 

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, 

recyclage. 

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire 

l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement. 

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire 

l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les 

prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet 

d’arrêtés préfectoraux. 

L’objectif de ce type de mesures permet aux autorités communales de réglementer la gestion 

des substances toxiques ou dangereuses pour les préservations de l’environnement 

durablement et la sécurité de sa population. 

1.18. L’ECLAIRAGE EXTERIEUR 

Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs 

(abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en 

évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel. 

Le but est de limiter la pollution lumineuse afin de conforter les richesses faunistiques de la 

biodiversité nocturne. Par cette mesure, la commune s’inscrit dans une dynamique de 

développement durable par le biais d’une pseudo-gestion différenciée de l’éclairage 

extérieur. 

1.19. EQUIPEMENTS LIES AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET/OU A LA 

COMMUNICATION 

Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, 

vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes 

et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial 

et paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée. 

Cette règle permet de limiter l’impact de ces équipements dans le contexte urbain, 

patrimonial et paysager. 
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1.20. INSTALLATIONS, TRAVAUX DIVERS ET CITERNES NON ENTERREES 

Pour les installations, travaux divers et citernes non enterrées, des rideaux de végétation, 

composés d’essences locales, devront être plantés afin de masquer ces installations. 

Cette règle permet de limiter l’impact de ces équipements dans le contexte urbain, 

patrimonial et paysager. 

1.21. RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS AGRICOLES 

Selon l’article L.111-3 du Code rural, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 

soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles 

vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 

d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout 

changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, 

à l'exception des extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes 

de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence 

de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local 

d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération 

du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, 

l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations 

agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut 

être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 

d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible 

dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. 

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 

concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 

dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 

bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. 

La réglementation est ici rappelée afin d’éviter tout conflit d’usage. 

1.22. PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (ZONE HUMIDE) 

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du 

présent PLU, et concernant la protection des zones humides, aucune construction n’est 

autorisée sauf celles liées à la mise en valeur du milieu et à la gestion des risques. 

Cette prescription pourra être levée sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par 

un expert écologue et concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans le secteur étudié. 
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LA PRESCRIPTION DE PROTECTION DE LA ZONE HUMIDE (EN BLEU) 

 

Ainsi, les zones humides inventoriées par l’écologue sur le territoire et par l’Inventaire 

départemental des zones humides sont protégées au titre de l’article L151-23 du Code de 

l’urbanisme. Cette mise en application doit permettre : 

 La préservation de la trame bleue et de la biodiversité qu’elle abrite ; 

 Et la remise en état des cours d’eau et continuité écologique. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat s’inscrit dans son objectif de développement durable en 

protégeant son patrimoine environnemental. 
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Une dérogation permet au pétitionnaire de démontrer l’absence de zone humide sur son 

terrain afin de ne pas le grever inutilement de ces droits à bâtir. Ceci permettra également 

d’améliorer la connaissance de cette zone humide. 

1.23. REGLEMENTATION APPLICABLE AUX RUINES 

Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :  

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à 

l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme 

contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des 

risques naturels prévisibles en dispose autrement. » 

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme : 

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf 

dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article 

L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve 

de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

Cette mention est un rappel à la loi sur des cas qui peuvent être rencontrés sur la commune. 

1.24. LES PROTECTIONS VISANT A CONSERVER, A METTRE EN VALEUR OU A 

REQUALIFIER CERTAINS ELEMENTS POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, 

HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL (L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 

 

Conformément à l’article L151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration. » 

C’est sur cette base réglementaire que sont protégés les éléments suivants. 

Ilots remarquables : 

Pour les îlots tramés sur le plan de zonage pour des motifs culturels, historiques et architecturaux, 

et correspondant aux secteurs des Jas, forme urbaine traditionnelle de la commune, ainsi 

qu’au village (Chabannes) l’ensemble des constructions devront conserver leur 

ordonnancement traditionnel. Par ailleurs, les éléments architecturaux caractéristiques, à 

savoir, de manière non exhaustive : voutes, systèmes d’escaliers, linteaux en pierre ou en bois, 

tourelles, menuiseries, balcons, gardes corps, rambardes, rampes et balustrades en fer forgé, 

pigeonniers, puits, calades, murets en pierres sèches, calvaires et autres éléments religieux 

remarquables, …, devront être conservés et intégrés à la composition d’ensemble lors 

d’éventuelles réhabilitation et restauration. 

Les secteurs des Jas et le les Chabannes pour la partie ancienne comportent du bâti ancien 

à l’ordonnancement spécifique ainsi que divers éléments architecturaux anciens ou 

traditionnels. La commune souhaite que ces éléments puissent être conservés. Cette 

prescription permet donc de venir compléter le règlement afférent à chaque zone sur ces 

points afin de justement préserver les éléments existants et ne pas seulement réglementés les 

constructions et aménagements à venir. Cela permet aussi de soumettre d’éventuelles 

destructions à permis de démolir et d’éviter la disparition de bâtiments patrimoniaux ou à 

l’intérêt architectural marqué. 
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Nombre de ces éléments, ainsi que les Jas et le village en eux-mêmes sont répertoriés dans le 

porter à connaissance du Ministère de la Culture de mars 1997. 

Ces secteurs sont matérialisés en jaune dans les extraits de plan des zones Ua, Uj et At du Jas 

de Péguier (voir justifications des zones correspondantes). 

Site remarquable : 

 Sur le secteur tramé pour la protection de la voie royale (P1), toute restauration de la 

voie devra être réalisée en calade, selon la typologie historique de cette voie. Les 

secteurs en calade existants ne devront pas être détruits, les pierres prélevées … 

 Sur le secteur tramé pour la protection du lavoir (P2), le lavoir devra être préservé dans 

sa forme actuelle, ainsi que l’ensemble du boisement inclus dans la prescription 

(chemin d’accès sous couvert boisé et arbres, notamment des chênes, encadrant 

l’édifice). 

La commune souhaite protéger deux sites remarquables de son territoire, à savoir la voie royale 

et le lavoir, éléments identifiés dans le diagnostic et répertoriés dans le porter à connaissance 

du Ministère de la Culture de mars 1997. 

Des prescriptions spécifiques à chacun de ces éléments sont donc mises en place afin de : 

 Protéger l’existant et encadrer d’éventuelles restauration sur la voie royale ; 

 Protéger le lavoir en tant qu’élément culturel et historique ainsi que la composition 

d’ensemble autour de ce lavoir (allée boisée, encadrement d’arbres, qui font le 

caractère de l’endroit et valorise le lavoir. 

Ces secteurs sont matérialisés par un aplat orange dans les extraits des plans de zonages des 

zones A et Ap (voir justifications des zones correspondantes). 

 

Monuments / immeubles bâtis : 

Le PLU de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a identifié 47 monuments ou immeubles à préserver 

au regard de leur valeur culturelle, historique ou architecturale. 

La commune compte un patrimoine vernaculaire important, qui participe de son caractère, 

de ces paysages. Ces éléments sont souvent situés sur des terrains privés et ne font l’objet 

d’aucune protection. Ils sont ainsi l’objet dans le cadre du PLU de prescriptions adaptées à 

leurs caractéristiques afin d’assurer cette préservation, éviter leur disparition et assurer une 

restauration respectueuse. 
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Bergerie 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

 

B1 C0808 

Les caractéristiques d’origine de cette bergerie 

devront être conservées lors de réhabilitation, de 

restauration ou de changement de destination, 

notamment en matière de volumes, de matériaux 

des façades et des toitures, de coloris, de 

compositions des toitures, de menuiseries, 

d’ordonnancement, d’ouvertures … 

Les éléments spécifiques tels que les voutes 

intérieures, les linteaux … devront également être 

préservés. 

Ces caractéristiques d’origine pourront être 

appréciées au regard de l’aspect du bâtiment au 

moment de l’approbation du PLU ou de 

documents historiques. 

Cette bergerie est remarquablement conservée et 

témoigne de l’activité agricole passée et présente 

sur la commune (elle appartient encore à des 

exploitants chevriers qui s’en serve en stockage). Le 

PLU cherche donc à préserver son caractère 

d’origine notamment en matière de volumétrie, 

d’aspect extérieur et d’éléments de composition 

traditionnels 

 

 

 

 

 

B46 

C0255 

et 

C0254 

Les caractéristiques d’origine de cette bergerie et 

du cabanon pointu devront être conservées lors de 

réhabilitation ou de restauration notamment en 

matière de volumes, de matériaux des façades et 

des toitures, de coloris, de compositions des 

toitures, de menuiseries, d’ordonnancement, 

d’ouvertures …  

Les éléments spécifiques tels que les linteaux 

devront également être préservés. 

Ces caractéristiques d’origine pourront être 

appréciées au regard de l’aspect du bâtiment au 

moment de l’approbation du PLU ou de 

documents historiques. 

Les murets en pierre sèche qui complètent 

l’ensemble devront être conservés sous cet aspect 

ou remontés en respectant la typologie d’origine. 

Cette ancienne bergerie est également en très 

bon état de conservation et, comme la 

précédente, est un bon témoignage de l’activité 

agricole sur la commune. Dans la même logique, le 

PLU cherche donc à préserver son caractère 

d’origine notamment en matière de volumétrie, 

d’aspect extérieur et d’éléments de composition 

traditionnels, ainsi que les murets alentours servant 
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à l’époque d’enclos et ici remarquablement 

conservés. 

Oratoire 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

 

B2 C0715 

Cet oratoire devra être préservé sous sa forme 

actuelle. 

L’oratoire Saint-Antoine est la seule installation 

connue de ce type sur la commune en dehors des 

zones urbaines des Jas. La commune souhaite à ce 

titre le protéger.  

Moulin 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

 

B3 C0903 

Les caractéristiques d’origine du bâtiment devront 

être conservées lors de réhabilitation ou de 

restauration ou changement de destination, 

notamment en matière de volumes, de matériaux 

des façades et des toitures, de coloris, de 

compositions des toitures, de menuiseries, 

d’ordonnancement, d’ouvertures …  

Les éléments spécifiques et notamment la roue 

éolienne et la girouette devront également être 

préservés. 

Ce moulin a été construit en 2002 par un particulier. 

Il n’a aucune fonction de production et a priori la 

roue à vent est uniquement décorative. Ce 

bâtiment est néanmoins de belle facture et fait 

aujourd’hui partie du patrimoine communal (il est 

même signalé comme tel sur les cartes IGN au 

même titre que le Monument Historique que 

constitue la Chapelle Sainte Madeleine par 

exemple). La commune souhaite donc préserver le 

bâtiment dans son caractère originel. 
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Ponts royaux 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

B4 

Empri

se 

publi

que 

Les ponts royaux devront être conservés et en cas 

de restauration ou réhabilitation garder leur forme 

actuelle notamment en matière de volumes et de 

matériaux. 

Ces ouvrages d’art situés sur la voie royale sont des 

éléments spécifiques et marquants de la voie 

royale préservée par ailleurs. Leur état de 

conservation est remarquable. Ces éléments sont 

inventoriés dans le Porter à Connaissance du 

Ministère de la Culture datant de mars 1997. Pour 

ces raisons, la commune souhaite spécifiquement 

préserver ces éléments et encadrer leur éventuelle 

restauration ou réhabilitation. 

 

B5 

Empri

se 

publi

que 

 

B6 

Empri

se 

publi

que 

Pigeonniers 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

B7 C0415 

Les pigeonniers devront être préservés, à minima, 

comme principe d’ouverture, avec un 

encadrement rappelant le style d’origine. 

Les pigeonniers sont nombreux sur la commune et 

font partie du patrimoine local. Ils sont à ce titre 

pour plusieurs d’entre eux répertoriés dans le porter 

à connaissance du Ministère de la Culture de mars 

1997. 
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B8 C0611 

Les pigeonniers situés dans les Jas sont protégés par 

la prescription mise en place sur ces secteurs, ceux 

sur les cabanons en même temps que la 

construction dans son ensemble. Ceux situés en 

dehors de ces secteurs sont dans la même logique 

protégés ici, en permettant tout de même de 

transformer la fonction du pigeonnier en simple 

ouverture ce qui est déjà majoritairement le cas. 

 

B38 A0254 

Puits 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

B9 C0915 

L’ensemble des puits devront conserver leurs 

caractéristiques d’origine lors de réhabilitation ou 

de restauration notamment en matière de volumes, 

de matériaux, de coloris, de menuiseries, 

d’ouvertures … 

 

Ces caractéristiques d’origine pourront être 

appréciées au regard de l’aspect du puit au 

moment de l’approbation du PLU ou de 

documents historiques. 

Les puits sont un élément historique et culturel 

important sur la commune de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat, témoins de la vie passée, de la 

présence de l’eau. Ces éléments sont aussi 

marquants dans le paysage communal en tant que 

motif paysager assez prégnants dans les longues 

perspectives à travers la plaine agricole. Plusieurs 

d’entre eux sont ces éléments, ainsi que les Jas et le 

village en eux-mêmes sont répertoriés dans le 

porter à connaissance du Ministère de la Culture 

de mars 1997. 

La municipalité souhaite donc préserver l’ensemble 

de ces puits sur la commune en et encadrer leur 

éventuelle restauration ou réhabilitation. 

 

B10 C0479 

 

B11 C0476 
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B12 C0476 

 

B13 C0332 

 

B14 B0442 

 

B15 B0449 

 

B16 B0552 

 

B17 B0355 
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B18 

et 

B19 

B0325 

 

B20 B0366 

 

B21 B0102 

 

B22 B0964 

 

B23 B0952 

 

B24 B0593 
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B25 B0074 

 

B26 B0553 

Cabanons 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

B26 B0553 

L’ensemble des cabanons devront conserver leurs 

caractéristiques d’origine lors de réhabilitation ou 

de restauration notamment en matière de volumes, 

de matériaux des façades et des toitures, de 

coloris, de compositions des toitures, de 

menuiseries, d’ordonnancement, d’ouvertures … 

Les éléments spécifiques tels que les pigeonniers, 

décorations, ferrures, … devront également être 

préservés. 

Ces caractéristiques d’origine pourront être 

appréciées au regard de l’aspect du cabanon au 

moment de l’approbation du PLU ou de 

documents historiques. 

Ces cabanons ont un rôle assez similaire à celui des 

puits. Ils témoignent des activités agricoles passés 

et sont prégnants dans le paysage. Les motivations 

en matière de protection sont donc les mêmes, 

avec des règles un peu plus poussées concernant 

le maintien des caractéristiques, puisque la 

composition de ces cabanons est souvent plus 

poussée que celle des puits. 

 

B27 B0494 

 

B28 B0867 
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B29 B0366 

 

B30 B0964 

 

B31 B0449 

 

B32 B0852 

 

B33 
B0107 

B0108 

 

B34 B0321 
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B35 B0723 

 

B36 B0723 

Souches de cheminée 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

 

B37 C0568 

Ces souches de cheminée montées en 

maçonnerie, enduites et couvertes de tuiles, 

devront être conservées en l’état ou en cas de 

réhabilitation ou restauration, remontée à 

l’identique. 

Ces souches de cheminées constituent un élément 

architectural unique à l’échelle de la commune et 

peu courant à l’échelle locale. Elles sont donc 

protégées à part par rapport à la protection des 

éléments architecturaux du village car trop 

spécifiques pour rentrer dans le cadre global. Elles 

sont par ailleurs répertoriées dans le porter à 

connaissance du Ministère de la Culture de mars 

1997. 

La municipalité souhaite donc garantir leur 

préservation. 
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Bories 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

B39 C0827 

Les bories devront être conservées ou restaurées à 

l’identique avec un aspect de pierre sèche. 

Ces constructions sont encore une fois un témoin 

du passé agricole communal, extrêmement bien 

conservées et caractéristiques. Elles sont 

également répertoriées dans le porter à 

connaissance du Ministère de la Culture de mars 

1997. 

La commune souhaite donc s’assurer de leur 

conservation et de leur restauration selon des 

procédés respectant l’aspect d’origine. 

 

B40 A0101 

 

B41 A0088 

 

B42 A0061 
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Autres bâtiments à préserver 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

B43 B0196 

Ces bâtisses anciennes devront conserver leurs 

caractéristiques d’origine lors de réhabilitation, de 

restauration ou changement de destination 

notamment en matière de volumes, de matériaux 

des façades et des toitures, de coloris, de 

compositions des toitures, de menuiseries, 

d’ordonnancement, d’ouvertures (celles-ci 

pourront néanmoins être adaptées en cas de 

changement de destination) … 

Les éléments spécifiques tels que les pigeonniers, 

décorations, … devront également être préservés. 

 

Ces caractéristiques d’origine pourront être 

appréciées au regard de l’aspect du bâtiment au 

moment de l’approbation du PLU ou de 

documents historiques. 

Ces trois constructions présentent un caractère 

architectural intéressant et témoignent encore une 

fois de l’agriculture sur le territoire communal, avec 

un bel état de conservation. Les deux dernières 

sont insérées dans le tissu urbain et auront donc 

possibilité à changer de destination ce qui a 

également incité la commune à vouloir en 

préserver les caractéristiques générales.  

 

B44 B0900 

 

B45 

C0946 

et 

C0437 
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Enclos en pierre sèche 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

 

B47 C0808 

 

Les murets en pierre sèche qui composent cet 

enclos devront être conservés sous cet aspect ou 

remontés en respectant la typologie d’origine. 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat possède encore de 

nombreux murets en pierre sèche notamment à 

proximité des Jas mais les enclos dans un tel état 

de conservation sont plus rares. Ceux-ci 

témoignent encore de pratiques agricoles passées 

et ont à cet égard un intérêt culturel et historique 

pour le territoire. 

Pour ces raisons la municipalité souhaite assurer sa 

préservation et son éventuelle restauration dans le 

respect des caractéristiques d’origine. 

 

 

1.25. LES PROTECTIONS PAYSAGERES (L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 

Conformément à l’article L151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration. » 

C’est sur cette base réglementaire que sont protégés les éléments suivants. 

Dans les secteurs tramés dans un objectif de protection paysagère toute construction est 

interdite. 
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LES PRESCRIPTIONS PAYSAGERES SUR LA COMMUNE (EN VERT) 

 

Ces protections paysagères concernent sur le territoire les socles paysagers encore préservés 

des Jas. 

Le caractère patrimonial de ces entités bâties a été largement démontré dans le diagnostic 

et dans les justifications précédentes. Cependant, si la préservation de la structure interne du 

Jas, de ces éléments architecturaux et patrimoniaux, est importante, ces entités sont aussi 

caractérisées par leur forme spécifique, hameaux groupés, souvent légèrement en hauteur, 

distincts les uns des autres et à la silhouette bien marquée. Ceux-ci caractérisent ainsi 

clairement le paysage communal. 

Ce caractère a largement été dégradé par les nombreuses constructions ayant vues le jour 

sur les dernières décennies entre ces Jas, mais des constructions éparses directement sur ce 

socle paysager peuvent suffire à dénaturer les perspectives visuelles. Bien que ces socles 

paysagers soient déjà souvent situés en zone Ap du PLU, certaines constructions peuvent tout 

de même y être autorisées et la commune souhaite donc se prémunir de cela en protégeant 

ces éléments paysagers de toute construction. 
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1.26. ARBRES REMARQUABLES (L. 113-1 DU CODE DE L’URBANISME) 

Conformément à l’article L 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme 

peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 

créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 

habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

C’est sur cette base réglementaire que sont protégés les éléments suivants. 

Le PLU de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a identifié 7 arbres remarquables à préserver au titre 

des espaces boisés classés. 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parcelle 

 

A1 B0324 

 

A2, 

A3 

et 

A4 

B0853, 

B0096, 

B0854 

 

A5 B0366 

 

A6 B0965 
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A7 C0221 

 

L’état initial de l’environnement réalisé sur ce point suite au travail de terrain réalisé en lien 

avec la commune a permis de démontrer l’intérêt de ces arbres dans le paysage communal 

et/ ou leur rareté sur le territoire. Ainsi, de vieux chênes situés dans des espaces ouverts, ainsi 

que des saules pleureurs présents à l’Est des Chabannes et très marquants visuellement dans 

le paysage sont protégés afin d’éviter leur coupe sans justification. 

1.27.  BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION (L.151-11 2° DU CODE DE 

L’URBANISME) 

 

Conformément à l’article L 151-11 alinéa 2 du code de l’urbanisme :  

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

[…] 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 

faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 

destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 

de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

Photo 
N° 

PLU 

N° de 

parce

lle 

Prescription + justification 

 

 

C1 C0903 

Le moulin pourra voir sa destination modifiée à 

destination d’hébergement hôtelier et touristique ou 

de centre d’exposition. 

Ce changement de destination devra respecter les 

prescriptions retenues sur le bâtiments dans le cadre 

de sa protection visant à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier certains éléments pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. 

Ce bâtiment est l’objet d’une prescription 

permettant de conserver son caractère 

architectural etc. Cependant l’édifice est 

aujourd’hui considéré comme un abri de jardin et 

situé à l’écart des zones urbaines. Son changement 

de destination est donc autorisé afin de permettre 

sa mise en valeur et éviter à termes un abandon, qui 
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pourrait entrainer à sa dégradation du fait d’un 

manque d’intérêt à l’entretenir. 

 

C2 C0808 

Cette bergerie pourra voir sa destination modifiée à 

destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier 

et touristique. 

Ce changement de destination devra respecter les 

prescriptions retenues sur le bâtiments dans le cadre 

de sa protection visant à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier certains éléments pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. 

La bergerie est elle aussi protégée dans le cadre de 

prescriptions visant à préserver son caractère 

architectural etc. Mais cette bergerie est située à 

côté d’une maison qui à terme pourrait ne plus être 

occupée par des agriculteurs, et elle pourrait à 

termes être laissée à l’abandon entrainant sa 

dégradation. Le changement de destination est 

ainsi un moyen de valoriser le potentiel du bâtiment 

et de préserver le patrimoine local. 

 

1.28. EMPLACEMENTS RESERVES (L. 151-41 DU CODE DE L’URBANISME) 

Conformément à l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 

les caractéristiques ; 

[…] ». 

 

Les emplacements réservés sont reportés dans les dispositions générales afin d’assurer leur prise 

en compte par les pétitionnaires. La justification des emplacements réservés est réalisée dans 

une sous-partie dédiée. 

1.29. DEFINITIONS 

Les principaux termes de vocabulaire employés dans le règlement sont définis afin d’assurer la 

bonne compréhension du document et des interprétations non conformes aux volontés 

communales des différentes règles. Ces définitions sont tirées au maximum du lexique national 

de l’urbanisme. 

La « Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme » concernant le décret du 28 décembre 

2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation 

du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de 

l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 

1er du code de l’urbanisme. Elle précise que « Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté 

d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales 

sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. 

Nom Objet Destinataire Superficie

ER n°1 Elargissement de la RD 951
Conseil Départemental des

Alpes-de-Haute-Provence
6776 m²
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Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette 

attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la 

révision de leur PLU. » 

1.30. PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU 

TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

Il est fait rappel des destinations et sous-destinations définies par le code de l’urbanisme et 

précisées par arrêté afin de bien cadrer ces éléments et là encore limiter la dimension 

interprétative.  
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2. JUSTIFICATION DES ZONES URBAINES (U)  

2.1. LA ZONE UA / UJ / UJA 

La zone Ua correspond aux parties bâties anciennes de la commune, développées de 

manière groupée aux Chabannes.  

Elle comprend une sous-zone Uj correspondant aux secteurs anciens spécifiques des Jas où la 

protection des caractéristiques architecturales est un enjeu supplémentaire ; et une sous-zone 

Uja soumise à l’OAP n°1, et qui assure la transition en la zone Uj et la zone Uba en conservant 

des caractéristiques paysagères spécifiques. 

Ces zones sont délimitées en fonction de leurs caractéristiques urbaines, architecturales, et 

patrimoniales, leur conférant ainsi une relative homogénéité et cohérence. 

LA ZONE Ua 
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LA ZONE Uj SUR LE JAS DE L’AMAGNON 

 

 

LES ZONES Uj DU JAS DE MARTEL ET DU JAS DES BIDES ET LA ZONE Uja 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OAP N°1 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation consiste à développer un projet qui 

permette à la fois d’urbaniser ce secteur en respectant une densité minimale de construction, 

d’intégrer cette urbanisation à la typologie bâtie spécifique du secteur avec la présence d’un 

bâtiment patrimonial au nord de la zone, de préserver le cône de vue depuis le Sud sur les Jas 

depuis la route de Peyruis, et d’intégrer la destruction d’un bâtiment abandonné et peu 

qualitatif. 

Pour ce faire, l’OAP, en lien avec le règlement écrit, dessine une zone d’implantation des 

constructions en retrait du cône de vue vers le bâtiment patrimonial. 

L’aspect des constructions sera cohérent avec la zone Uba présente de l’autre côté de la 

voie. 

Sur la partie proche de la route, le travail est surtout réalisé en intégration paysagère avec la 

préservation d’une bande plantée qui permet de garder une entrée sur les Jas qualitative. 

L’OAP permet donc de traiter le secteur de manière cohérente en conservant sa fonction 

paysagère actuelle (la suppression du bâti dégradé devrait être un plus). 
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2.1.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES 

Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 

4 des dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de 

constructions interdites ou soumises à condition. 

Afin de cadrer les destinations de constructions autorisées et ne pas laisser la place à 

l’interprétation, il est bien précisé que seules les destinations de constructions mentionnées 

dans l’article 4 des dispositions générales qui elles-mêmes reprennent uniquement celles 

définies par le code de l’urbanisme, sont autorisées sans conditions lorsqu’elles ne sont pas 

mentionnées dans les destinations interdites ou autorisées sous conditions. 

2.1.2 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

 exploitation agricole et forestière ;  

 commerce de gros ; 

 entrepôt ; 

 industrie ; 

 cinéma ; 

 Les habitations permanentes démontables ; 

 Les dépôts de matériaux et de véhicules. 

Comme cela a été largement expliqué dans le cadre du diagnostic et justifié dans le cadre 

du PADD, la municipalité cherche au maximum à maintenir ou créer une mixité des fonctions 

à l’intérieur des zones urbaines afin de favoriser un développement économique en plus de 

l’aspect strictement résidentiel. Ces zones de centre village et hameaux sont 

traditionnellement des zones qui accueillaient cette diversité des fonctions. Le PLU dans son 

règlement cherche donc à maintenir cette diversité en évitant toutefois les activités pouvant 

engendrer des nuisances au sein d’une zone essentiellement résidentielle (agriculture, 

industrie, exploitation forestière…). Ces constructions ne correspondent pas à la fonction d’un 

centre-ancien inséré dans le tissu bâti, ou au projet communal que la municipalité porte à 

travers le PLU. Les mentions concernant les habitations permanentes démontables et les 

dépôts de matériaux et de véhicules permettent d’éviter les dérives. 

2.1.3 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 

 Artisanat et commerce de détail à condition d’être compatibles avec les destinations 

des constructions avoisinantes notamment au regard des nuisances qu’elles peuvent 

engendrer ; 

 Les cabanons / abris de jardin sont limités à un par unité foncière dans la limite de 10m² 

d’emprise au sol. 

La commune souhaite permettre le développement ou le maintien d’activités liées à la 

destination « artisanat et commerce de détail » sur ces secteurs tout en prenant en compte le 

fait qu’elles peuvent engendrer des nuisances qui ne sont pas compatibles avec le logement, 

notamment sonores, d’où la mise en place d’une condition. 
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Afin d’éviter le phénomène de cabanisation et de garantir une homogénéité de la forme 

urbaine en termes de densité, le PLU prévoit dans son règlement de limiter ce type de 

constructions tout en laissant la capacité de réaliser une construction réellement utile et 

nécessaire à l’activité de jardin, au stockage de matériel … 

2.1.4 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Sans objet. 

La commune ne souhaite pas imposer de mixité fonctionnelle ou sociale sur ces secteurs (c’est 

d’ailleurs le cas à l’échelle de la commune) car elle estime que cela risquerait de bloquer la 

construction. La commune n’est par ailleurs soumise à aucune obligation légale sur ce point. 

2.1.5 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Implantations des constructions : 

Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation. 

Il s’agit ici de ne pas contraindre la réalisation des constructions assurant un service public ou 

d’intérêt collectif dans le cas d’une nécessité d’implantation différente. 

 

En zone Ua et Uj : 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et des emprises publiques 

existantes ou à créer ou dans le prolongement du nu des façades existantes, sur au moins l’une 

de leurs façades. 

Les constructions devront être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales et 

être obligatoirement mitoyennes aux constructions limitrophes si celles-ci sont implantées en 

limite. En cas de recul, celui-ci sera au minimum de 2.00 m. 

Les constructions pourront s’implanter en limite de fond de parcelle ou à une distance 

minimum de 2.00 m. 

La commune souhaite conserver les caractéristiques actuelles et traditionnelles des 

constructions sur ces secteurs à savoir l’alignement par rapport aux voies et un alignement 

quasi systématique sur au moins une limite séparative (décrit dans le diagnostic territorial), 

donc pérenniser ces formes urbaines spécifiques et conserver leur homogénéité que ce soit 

dans le cadre de restauration, de rénovation ou de constructions nouvelles. Les constructions 

mitoyennes sont de fait autorisées et même rendues obligatoires dans ce cadre dans le cas 

d’une construction préexistante implantée sur les limites séparatives. 

Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou de 

reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes de bâtiments pré-existants. 

La commune souhaite néanmoins qu’en cas d’implantation antérieure différente, les 

caractéristiques puissent être conservées et éventuellement prolongées dans la continuité de 

la construction dans un souci de cohérence. 
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En zone Uja : 

Les constructions devront respecter les principes d’implantation de l’OAP n°1. 

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies et des emprises publiques 

existantes ou à créer. Dans le cas contraire, elles doivent être édifiées à au moins 3.00 m de 

l’alignement des voies et des emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives. En cas de recul, celui-ci 

sera au minimum de 2.00 m. 

La zone Uja est une zone spécifique, située entre la zone Ub et la zone Uj. L’implantation des 

constructions devra respecter l’OAP et notamment la zone définie comme pouvant être bâtie 

avec de fait un éloignement depuis la route de Peyruis mais un alignement à la voie ou aux 

espaces publics qui peut être créé en partie haute. Si le choix est fait de ne pas venir en appui 

le long de cette voie, le recul sera au minimum de 3 mètres conformément aux principes de 

la zone Ub. Concernant les limites séparatives là encore le choix est laissé de venir s’implanter 

sur les limites (typologie que l’on retrouve en Uj). Dans le cas contraire un recul minimum est 

imposé pour trouver une certaine harmonie avec la zone Ub. Le recul est néanmoins moindre 

afin de permettre une légère densification et du fait de la structure du secteur moins marquées 

par la typologie « maison au milieu de la parcelle ». Pour résumer, la commune souhaite sur 

ces terrains laisser la possibilité de recréer un front bâti dans les caractéristiques du Jas, ou 

plutôt d’aller vers une typologie plus classique du développement récent de la commune, 

avec des maisons individuelles. 

Emprise au sol maximale : 

En zone Ua et Uj : 

Non réglementé. 

Le fait de ne pas réglementer l’emprise au sol sur ces deux zones vise à optimiser les possibilités 

de construction des parcelles, souvent petites, et de permettre de conserver la typologie 

existante avec parfois des emprises au sol de 100 % de l’unité foncière. 

En zone Uja : 

L’emprise au sol des constructions sera au maximum de 30 % de la superficie de l’unité foncière. 

En zone Uja, la problématique est tout autre avec des surfaces beaucoup plus importantes à 

l’échelle de la zone. L’emprise au sol est limitée en lien avec cette superficie, afin que la zone 

constructible accordée dans le cadre de l’OAP ne soit pas bâtie dans son ensemble, ce qui 

serait incohérent avec les constructions du secteur. 

Hauteur maximale : 

En zone Ua et Uj : 

Le survol du domaine public est autorisé sur une profondeur de 1.00 m avec une hauteur 

minimale par rapport au domaine public (terrain naturel) de 5.00 m. 

Il s’agit ici de permettre d’optimiser les possibilités de constructions sur les parcelles qui sont le 

plus souvent réduites et étroites, de préserver la typologie existante, tout en ménageant 

l’espace public et le passage des véhicules. 

La hauteur des constructions doit correspondre à la hauteur d’un des bâtiments attenants 

avec une tolérance de 0.50 m sauf pour les annexes dont la hauteur maximale sera fixée à 

3.50 m au faitage. 
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Cette règle de hauteur relative à l’existant permet de conserver la typologie existante en 

matière de hauteur. La commune souhaitait tout de même intégrer une marge de manœuvre 

pour d’éventuelles adaptations. Cette mesure s’inscrit dans les volontés communales de 

favoriser l’amélioration des performances énergétiques et de faciliter la réhabilitation des 

bâtiments anciens. 

La hauteur des annexes est limitée afin de bien marquer leur rôle par rapport au bâtiment 

principal et d’éviter les dérives avec des volumes trop importants qui pourraient être détournés 

de leur fonction. Une hauteur de 3,50 m permet notamment de réaliser un garage. 

Lors d’opération de démolition / reconstruction la hauteur pourra être égale à l’ancienne 

hauteur du bâtiment. 

L’idée est toujours la même à savoir conserver la typologie actuelle. 

En zone Uja : 

En cas de construction en partie haute du terrain côté route des jas, la hauteur des 

constructions devra être égale au maximum à 3.00 m à l’égout du toit, mesurés à partir de la 

route des Jas, en respectant les principes du schéma ci-dessous. 

 

 
 

En cas d’implantation différente, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6.50 m à 

l’égout du toit. 

 

La hauteur des annexes est limitée à 3.50 m au faîtage. 

Sur la question des hauteurs, la commune souhaite là encore offrir une double possibilité à 

l’aménagement de la zone avec soit une implantation en partie haute et dans ce cas une 

hauteur cohérente avec la zone Uj de l’autre côté de la voie, soit en cas d’implantation 

différente une hauteur équivalente aux zone Ub. 

Volume des constructions : 

Sur l’ensemble des zones : 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes. 
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Uniquement en zone Uj : 

La volumétrie d’ensemble et l’ordre de composition des façades doivent s’inspirer des 

constructions traditionnelles, respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures 

ainsi que les rythmes et les proportions des baies. 

L’objectif de ces règles est de veiller à l’harmonie urbaine et architecturale des zones et 

d’intégrer au mieux les nouvelles constructions dans le contexte urbain existant avec justement 

des règles relatives à l’existant. Ces règles sont ainsi plus poussées autour des Jas dont la 

typologie est plus marquée. 

2.1.6 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Sur l’ensemble des zones : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

Les cabanons / abris de jardins pourront être en bois. 

Les serres de moins de 25 m² d’emprise au sol sont autorisées nonobstant les règles applicables 

à la zone. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique dans les limites du rez-de-chaussée (débord 

maximum hors tout c'est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la 

distance entre les alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition 

architecturale de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

Uniquement en zone Ua et Uja : 

Les façades devront avoir un aspect pierre de pays apparente, pierre jointoyée ou enduit de 

couleur ocre. 

Uniquement en zone Uja : 

Les vérandas sont autorisées en extension du bâtiment principal dans la limite de 25 m² 

d’emprise au sol par unité foncière et à condition qu’elles forment un ensemble architectural 

et paysager cohérent avec les constructions. 

Uniquement en zone Uj et Uja : 

Les façades devront avoir un aspect pierre de pays apparente ou pierre jointoyée. 

D’une façon générale les menuiseries seront conformes aux anciens modèles de la 

construction ou à défaut de maisons du pays semblables. 
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Les volets auront un aspect bois et seront dans l’une des teintes suivantes : vert, bleu, gris, ocre, 

marrons dans des tonalités pastel. 

Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de 

la façade. 

Les balcons devront être de caractère local, en harmonie avec la typologie des constructions 

villageoises.  

Les garde-corps de balcons et de fenêtres, ainsi que les rambardes, rampes et balustrades 

auront en aspect fer forgé constitués par des éléments verticaux simples, non doublés d’un 

matériau quelconque. 

L’ensemble de ces règles vise à une harmonie architecturale à l’échelle de chaque 

construction mais également à l’échelle du secteur dans le respect de la typologie existante. 

Une bonne insertion des nouvelles constructions dans le contexte urbain existant est donc 

recherchée, d’où la mise en place de règles relatives à l’existant et des éléments plus préc is 

par exemple sur les couleurs, les aspects des matériaux, les menuiseries… 

La commune, dans la même logique que pour la question des volumétries, a souhaité établir 

des règles différentes et/ou plus fines sur la zone Uj par rapports à la zone Ua et Uja et aux 

autres zones afin de préserver au mieux les caractéristiques « traditionnelles » de ces 

constructions, alors que ce caractère et l’harmonie est moins marquée en zone Ua et que la 

commune souhaite laisser la possibilité de se rapprocher de l’aspect des zone Ub en Uja (d’où 

la règle sur les vérandas). Ainsi, les règles sur les Jas sont assez poussées pour préserver les 

éléments qui définissent vraiment la typologie existante, et excluent les façades enduites afin 

de retrouver à termes une unité sur des constructions en pierre. 

La municipalité souhaite tout de même laisser une marge supplémentaire sur les abris de jardin 

et cabanons qui pourront être en bois, ce qui ne pose pas de problème au regard de la 

dimension réduite, de la fonctionnalité, du contexte d’implantation … et ce qui évite aussi les 

discriminations puisque ce type de construction dans le commerce est souvent en bois à des 

prix abordables, ce qui n’est pas le cas d’un cabanon en pierre ou enduit qui devrait être 

maçonné. 

Un point spécifique est également évoqué pour les serres, afin que les particuliers puissent en 

disposer dans le cadre d’un potager (impossibilité avec les règles d’aspect des façades). 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. Les toitures terrasses sont interdites. 

Les toitures auront un aspect tuile canal ou tuile romane en harmonie avec les tuiles anciennes 

locales, en couleur terre cuite. 

Les génoises sont obligatoires et devront être composées selon la typologie locale d’un ou 

plusieurs rangs d’aspect tuiles canal, et de ton en harmonie avec l’aspect des constructions. 

Les règles concernant les toitures sont établies dans la même optique que pour les façades à 

savoir une harmonie architecturale globale et une bonne insertion des nouvelles constructions 

dans le contexte urbain existant. Cette fois, la typologie existante entre la zone Ua et Uj est 

assez similaire et les règles seront donc équivalentes. Elles seront par contre plus fines sur la 

question des génoises que pour les autres zones afin de préserver au mieux la typologie 

d’origine. 
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Caractéristiques des clôtures : 

Les clôtures sont facultatives. Toutefois, lorsqu’elles existent elles doivent être constituées : 

 soit d’un mur bahut (hauteur maximale de 0.70 m) surmonté d’un dispositif à clairevoie 

(grille, grillage, ferronnerie, barrière bois, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + 

grillage) de 2.00 m, dispositif pouvant être doublé par une haie bocagère vive ; 

 soit d’un dispositif à clairevoie sur une hauteur maximale de 2.00 m, dispositif pouvant 

être doublé ou non par une haie bocagère vive ; 

 soit d’une haie bocagère vive sur une hauteur maximale de 2.00 m. 

Le règlement rend facultatives les clôtures et encadre leur réalisation si elles sont envisagées. Il 

s’agit d’ouvrir les possibilités pour les projets et d’harmoniser les types de clôtures dans la zone 

avec une typologie adaptée à la commune, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En limitant les 

hauteurs, la volonté est surtout de limiter un effet de barrière qui dégraderait la qualité 

paysagère et urbaine immédiate de ces secteurs. 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

Les capteurs solaires sont uniquement autorisés : 

Sur l’ensemble des zones : 

• En toiture : intégrés dans le plan de la toiture pour les constructions neuves et 

rénovations (c'est-à-dire non saillant et ne dépassant pas la tuile de couvert dans le plan) ; ou 

superposés à la pente du toit pour les constructions existantes ; 

Uniquement en zone Ua : 

• Au sol. 

La commune souhaite permettre l’installation de ces systèmes de production d’énergie 

renouvelable tout en veillant au maximum à leur intégration vis-à-vis du contexte urbain et 

architectural existant d’où la règle concernant les constructions nouvelles, mais ne voulant pas 

rendre prohibitif leur installation sur des constructions existantes. En Ua les implantations aux sols 

sont permises car pouvant finalement, au regard de la densité de construction et de la 

localisation des terrains en arrières des constructions, être moins impactant visuellement qu’en 

toiture. 

2.1.7 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte 

du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict 

nécessaire.  

Tout en autorisant les terrassements la commune souhaite que ceux-ci soient limités au 

minimum afin de réduire les impacts paysagers. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, 

seront à dominante végétale composée d’essences locales. 

Il s’agit ici d’inciter à un traitement qualitatif et adapté au contexte local de ces espaces non 

bâtis, et ainsi de participer au verdissement de la zone, à l’intégration des constructions. 
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Les espaces minéraux seront composés de matériaux drainants et devront être choisis en 

harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage 

végétal. 

La commune souhaite par cette règle que les espaces non bâtis mais minéralisés soient 

cohérents avec les constructions pour lesquelles des règles strictes ont été établies, et ce afin 

de ne pas dévaloriser l’ensemble, et plus généralement avec le contexte urbain et paysager 

local. Le fait d’imposer des matériaux drainants limite l’imperméabilisation des sols et les 

problèmes liés à la gestion des eaux pluviales, question importante à l’échelle communale et 

supra-communale. 

2.1.8 STATIONNEMENT 

Stationnement des véhicules motorisés : 

En zone Ua et Uj : 

Non réglementé. 

Dans ces zones, la municipalité n’a pas souhaité réglementer les stationnements au regard de 

la densité de construction existante, de la taille des parcelles et des capacités technique à 

créer du stationnement sur les constructions existantes. L’idée est ici de ne pas rendre les règles 

du PLU sclérosantes pour la réhabilitation et la rénovation ce qui est plus prioritaire à la 

commune que la question du stationnement sur ces secteurs. 

En zone Uja : 

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et 

correspondre aux besoins des constructions et installations.  

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur 

de 5.00m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2. Les espaces de 

manœuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant 

l’imperméabilité des sols. 

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut 

pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. 

Pour les constructions à usage d’habitation (logement et hébergement) il est exigé 1 place de 

stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher entamés, et au-delà de 150 m² 

de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 100 m² entamés, avec un 

minimum de 2 places. 

Pour les constructions à usage de commerces de détail, bureaux et les activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle, il est exigé une place de stationnement pour 30 m2 de 

surface de plancher entamée recevant du public.  

Pour les constructions à usage d’hébergements hôtelier et touristique, il est exigé une place de 

stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher d’hébergement avec un minimum 

d’une place par logement. 

Pour les centres de congrès et d’exposition, il est exigé la création d’une place de 

stationnement par tranche de 100m² de surface de plancher entamée avec une place 

minimum. 

Pour les autres constructions, il n’est pas exigé de places de stationnement. 
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La zone Uja ne connait pas ces mêmes problématiques de manque d’espaces. Dès lors les 

règles concernant les créations de stationnement que l’on retrouve sur les secteurs d’extension 

de l’urbanisation lui sont appliquées. La volonté communale sur ces secteurs est d’éviter au 

maximum les nuisances liées au stationnement anarchique. De ce fait, le stationnement des 

véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de 

stationnement à créer par destination de construction est ainsi défini avec des volumes de 

places adaptés et progressifs, basés sur des surfaces de plancher entamées, qui permettent 

de projeter les besoins réels de chaque activité et en prenant en compte que Châteauneuf-

Val-Saint-Donat est une commune résidentielle où l’utilisation de la voiture est quasiment 

indispensable du fait de la faiblesse des réseaux de transports en commun, et du nombre 

d’actifs qui travaillent à l’extérieur de la commune. La dimension minimale des place est aussi 

définie et les places en enfilade limitées afin que les pétitionnaires ne projettent pas des places 

de parkings qui ne soient pas dans les faits réellement utilisables. 

Stationnement des vélos : 

Non réglementé. 

La municipalité ne souhaite pas rendre obligatoire la création de stationnement pour les vélos 

et préfère laisser les pétitionnaires choisir ou non de prévoir un espace pour ce stationnement 

au regard de leurs besoins. La pratique du vélo comme moyen de déplacement quotidien est 

en effet limitée sur le territoire, il n’y a pas d’aménagement dédié aux vélos (pistes cyclables 

etc.) et les constructions sont très majoritairement individuelles, ce qui permet éventuellement 

de se créer l’espace nécessaire si besoin au contraire de logements collectifs où un local dédié 

devient plus indispensable. Idem pour les constructions à but touristique qui auront peut-être 

plus intérêt à être équipées pour recevoir des Vététistes etc. mais qui pourront gérer eux-

mêmes leurs besoins.  

2.1.9 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 

répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements 

envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre autant que possible en centre 

ancien aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, 

plus largement, de la protection civile et de la gestion communal. 

Les caractéristiques de ces zones anciennes ne permettent pas forcément de mettre en place 

des règles de dessertes en valeur absolue puisque l’implantation du bâti, la voirie existante, 

sont des facteurs limitants. Cette règle vise donc à établir des notions relatives qui permettent 

du mieux possible au regard des possibilités offertes par l’existant, une desserte sans heurts des 

constructions et surtout l’accès aux véhicules publics (engins de secours notamment). 

Uniquement en zone Uja : Les entrées, zones de manœuvres, portes de garages et les portails 

doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur 

les propriétés s’effectue hors du domaine public. 

La zone Uja ne connait pas la même problématique d’implantation resserrée et une règle 

visant, pour des raisons de sécurité notamment, à éviter le stationnement des véhicules sur la 

voie avant l’entrée sur la propriété est donc établie (règle que l’on retrouve ensuite en Ub …). 
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2.1.10 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau public de distribution. 

Il s’agit de s’assurer que les constructions soient raccordées au réseau public et profitent d’une 

eau dont la quantité et la qualité est contrôlée. 

Assainissement des eaux usées 

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement 

des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

Cette disposition permettra de gérer au mieux, via le réseau public et les traitements adaptés, 

les rejets d’eaux usées dans le milieu naturel. 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est 

interdite. 

Il s’agit d’interdire les rejets « sauvages ». 

Gestion des eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau 

collecteur d’eaux pluviales. 

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce 

cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif 

individuel. 

En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ou les canaux d’arrosage ne 

sera admis. 

Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux 

pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des 

propriétés riveraines. 

Il est imposé une rétention des eaux pluviales d’une capacité d’au moins 1m3 par parcelle 

bâtie. Cette rétention devra être réalisée selon les normes techniques en vigueur, notamment 

par un positionnement en aval des zones imperméabilisées. 

Le règlement doit permettre d’améliorer la gestion des eaux pluviales sur la commune, ce qui 

est une problématique importante. 

Ainsi le PLU impose le raccordement aux réseaux collecteurs lorsqu’ils existent et une gestion à 

la parcelle dans des conditions correctes en cas d’absence. 

Afin de lisser l’écoulement dans le milieu, est également imposé un stockage d’eaux pluviales. 

Le service route du département a demandé à ajouter la mention sur les rejets dans les fossés 

conformément au règlement départemental de voirie. 
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Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, 

de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être 

réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec 

l’aménagement prévu. 

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards,…) destinés à 

recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de 

vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou 

aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la 

composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et 

doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions. 

Dans des limites raisonnables, techniques et/ou financières, cette règle vise à éviter l’impact 

paysager des réseaux techniques. 

 

Infrastructures et réseaux de communications numériques 

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication 

numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa 

mise en service. 

L’objectif est de promouvoir l’accès de tous à ces moyens de communication et, en cas 

d’absence du réseau au moment de la construction, de limiter les travaux à venir (et les coûts 

induits) avec la réouverture de voies et la création de tranchées. 
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2.2. LA ZONE UB / UBA / UBB 

La zone Ub correspondant à aux extensions récentes de l’urbanisation. 

Elle comprend deux sous-zones : 

• Uba correspondant aux extensions de densité faible et dont une partie est soumise à 

l’OAP n°2 ; 

• Ubb correspondant à un lotissement. 

Ces zones sont délimitées en fonction de leurs caractéristiques urbaines et architecturales leur 

conférant ainsi une relative homogénéité et cohérence, ainsi que de la volonté de la 

commune de favoriser une densification plus importante autour du village que dans les 

secteurs d’extension plus éloignés, le cas du lotissement restant un cas à part. 

Seules les règles différentes de celles de la zone Ua/Uj/Uja sont présentées et justifiées dans ce 

chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

LA ZONE Ub EN PERIPHERIE DU VILLAGE 
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LA ZONE Uba AUTOUR DU JAS DE L’AMAGNON 

 

LES ZONES Uba AUTOUR ET ENTRE LES JAS DE MARTEL ET DES BIDES 
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LA ZONE Uba DU « CARQUOIS » 

 

LA ZONE Ubb DU THORON 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OAP N°2 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation n°2 permet de fixer les grands principes 

d’accès à cette partie de la zone Uba afin de desservir correctement les parcelles enserrées 

dans le tissu urbain actuel sans multiplier les accès. 

2.2.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

 exploitation agricole et forestière ;  

 commerce de gros ; 

 entrepôt ; 

 industrie ; 

 cinéma ; 

 Les habitations permanentes démontables ; 

 Les dépôts de matériaux et de véhicules. 

Même principe qu’en zone Ua, Uj, Uja avec cette volonté de mixité des fonctions afin de 

pouvoir accueillir de manière diffuse des activités économiques et d’interdire les destinations 

non compatibles avec des secteurs dans la vocation principale restera résidentielle. Une 

bonne partie des activités économique de la commune se trouvent d’ailleurs aujourd’hui dans 

ces zones et sous-zones Ub, même si ça n’étaient pas la fonction première de ces extensions. 
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2.2.2 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Implantations des constructions : 

[…] 

Sur l’ensemble des zones : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 3.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions doivent être édifiées à au moins de 3.00 m des limites séparatives. 

Ces règles permettent de conforter et d’uniformiser l’organisation existante de l’urbanisation, 

et de ménager des distances de courtoisie entre les constructions principales installées sur des 

propriétés différentes. Ce recul par rapport aux voies permet aussi de laisser une marge en cas 

de besoin d’aménagements futurs sur la voirie dans des secteurs sur lesquels la voirie n’est pas 

toujours en très bon état ou suffisamment dimensionnée. 

La distance de 3 mètres permet de répondre à ces volontés tout en permettant une certaine 

densification. 

Nonobstant le paragraphe précédent, les extensions de bâtiments existants pourront 

conserver les principes d’implantation existants. 

Néanmoins, on retrouve notamment en zone Ub quelques constructions existantes qui 

n’observent pas un recul de 3 mètres avec l’une ou l’autre des limites. En cas d’extension du 

bâtiment, la commune souhaite donc pouvoir garantir que l’alignement existant pourra être 

maintenu afin ne pas bloquer ce type d’évolution de la construction. 

Emprise au sol maximale : 

En zones Ub : 

L’emprise au sol sera au maximum de 15 % de la superficie de l’unité foncière. 

En zones Uba : 

L’emprise au sol sera au maximum de 13 % de la superficie de l’unité foncière. 

En zones Ubb : 

L’emprise au sol sera au maximum de 20 % de la superficie de l’unité foncière. 

Ces règles visent à intégrer les constructions nouvelles dans le contexte urbain existant de 

densité moyenne à faible et qui correspond bien à la recherche des populations venant sur la 

commune. 

Elles doivent néanmoins permettre une densification à l’échelle de chaque zone tout en 

respectant les capacités des réseaux et notamment la voirie ou en prenant en compte 

l’absence de réseaux pluviaux. Elles permettent aussi de densifier de manière plus importante 

la « première couronne » d’extension autour du village où ses réseaux sont justement mieux 

dimensionnées et qui se trouve plus proche des équipements, notamment l’école et la future 

salle polyvalente, avec des déplacements possibles à pied. 

La zone Ubb est un cas à part avec des tailles de terrains plus restreintes et une densité déjà 

plus forte que sur ces autres secteurs Ub. L’emprise au sol est donc là aussi adaptée à l’existant 
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mais le choix n’a pas de relation directe avec la volonté de moins densifier les secteurs 

éloignés. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6.50 m à l’égout du toit. 

[…] 

Lors d’opération de démolition / reconstruction la hauteur pourra être égale à l’ancienne 

hauteur du bâtiment même si celle-ci est supérieure à la hauteur autorisée sur la zone. 

La commune souhaite limiter la hauteur sur la zone à R+1 avec une possibilité d’aménager les 

combles ce qui est cohérent en majorité avec l’existant, on recherche toujours cette 

cohérence sur la commune, et permettra sur certaines constructions de réaliser un étage 

supplémentaire. Cela limite également l’impact paysager des constructions, qui s’établissent 

essentiellement autour des Jas. 

[…] 

Volume des constructions : 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

L’objectif de ces règles est de veiller à l’harmonie urbaine et architecturale des zones et 

d’intégrer au mieux les nouvelles constructions dans le contexte urbain existant avec justement 

des règles relatives à l’existant.  

Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de 

démarche environnementale (notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans un 

objectif d’efficacité énergétique), ces dispositions pourront être adaptées. 

Cependant la commune ne souhaite pas bloquer sur les secteurs de bâti récent d’éventuels 

projets innovants d’un point de vue architectural et qui pourraient être valorisant pour la 

commune, d’où cette mention. 

2.2.3 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

Les façades devront avoir un aspect pierre de pays apparente, pierre jointoyée ou enduit de 

couleur ocre. 

Les vérandas sont autorisées en extension du bâtiment principal dans la limite de 25 m² 

d’emprise au sol par unité foncière et à condition qu’elles forment un ensemble architectural 

et paysager cohérent avec les constructions. 
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Les cabanons / abris de jardins pourront être en bois. 

Les serres de moins de 25 m² d’emprise au sol sont autorisées nonobstant les règles applicables 

à la zone. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique dans les limites du rez-de-chaussée (débord 

maximum hors tout c'est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la 

distance entre les alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition 

architecturale de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

L’ensemble de ces règles vise à une harmonie architecturale à l’échelle de chaque 

construction mais également à l’échelle du secteur dans le respect de la typologie existante. 

Une bonne insertion des nouvelles constructions dans le contexte urbain existant est donc 

recherchée, d’où la mise en place de règles relatives à l’existant et des éléments plus précis, 

ici uniquement sur les aspects et les couleurs. 

En effet, ces secteurs d’extension présentent un intérêt et une harmonie architecturale moins 

marquée que sur les secteurs anciens du village et des Jas et la commune souhaite maintenir 

une certaine forme de souplesse dans la manière de construire. 

Le souhait de conserver néanmoins une harmonie sur les aspects, les couleurs (mais également 

toiture – voir ci-après) est cependant affirmé afin de conserver une cohérence avec les 

secteurs plus traditionnels que ces zones entourent et ne pas nuire à l’esthétique globale 

notamment depuis des vues lointaines. Ces règles correspondent plus largement à la base de 

la typologie locale. 

La précisions sur les vérandas doit permettre l’implantation de ce type d’éléments 

architecturaux ce qui serait impossible au regard des règles d’aspect des façades. Cette 

règles n’est appliquée que pour les zones et sous-zones Ub, puisque sur les autres secteurs elles 

ne correspondent pas au caractère architectural des ensembles.  

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. Les toitures terrasses sont interdites. 

Les toitures auront un aspect tuile canal ou tuile romane en harmonie avec les tuiles anciennes 

locales, en couleur terre cuite. 

Comme pour les façades, on conserve un principe de toiture qui permette une intégration au 

contexte urbain, qui soit cohérent et non impactant visuellement par rapport au village ou au 

Jas, mais l’on laisse une souplesse supplémentaire en n’obligeant pas à la réalisation de 

génoises, ce qui dans le contexte interne à la zone ne sera pas choquant et qui à une échelle 

paysagère plus globale n’est pas perceptible. 

La commune est vraiment ici dans l’idée de ne pas mettre de contraintes superflues à la 

construction tout en préservant son patrimoine. 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

[…] 

Les constructions à énergie positive reconnue par des labels identifiés bénéficient d’une 

emprise au sol maximale de : 

 19 % en zone Ub ; 

 17 % en zone Uba ; 
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 24 % en zone Ubb. 

La commune souhaite inciter à la construction de bâtiments performants d’un point de vue 

énergétique sur son territoire. Ces constructions étant plus couteuses pour le pétitionnaire, la 

commune attribue « un bonus » sur l’emprise au sol maximale de ce type de construction 

permettant de mieux valoriser les terrains ou de construire sur un terrain plus petit. Ce bonus de 

4% permet par exemple de réaliser une pièce supplémentaire sur un terrain de 500 m² ce qui 

est non négligeable. 

2.2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

[…] 

Il est imposé au moins 50 % d’espaces verts sur l’unité foncière. Ces espaces seront plantés 

avec des essences végétales locales. 

Cette règle permet de respecter le contexte urbain existant de la zone, avec encore 

beaucoup d’espaces verts (jardins, plantations, espaces non traités et encore proche de l’état 

« naturel »), et de faciliter l’infiltration des eaux pluviales pour éviter les problèmes de 

ruissellement sur des zones où les réseaux pluviaux sont presque systématiquement absents. 

Ce pourcentage est cohérent avec les CES maximum accordés par ailleurs laissant la marge 

pour créer les espaces artificialisés non compris dans le CES, piscines, terrasses, accès … 

[…] 

2.2.5 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 

répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements 

envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre autant que possible aux 

besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, 

de la protection civile et de la gestion communale. 

Pour les voies nouvelles, il est imposé une largeur minimale de 4.00 m pour les voies en double 

sens et de 3.50 m pour les voies en sens unique. 

Le règlement définit des dimensions minimales de voies, basées sur les pratiques 

d’aménagement reconnues, afin d’assurer une circulation efficace des véhicules et de 

permettre la réalisation de trottoirs pour les piétons. L’objectif est également d’éviter aux 

véhicules des manœuvres complexes gênant la réalisation de leurs fonctions. 

Les entrées, zones de manœuvres, portes de garages et les portails doivent être aménagés de 

telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée sur les propriétés s’effectue hors 

du domaine public. 

Il s’agit ici de mesures de sécurité routière et de fluidification de la circulation. Cette règle 

n’était pas appliquée dans les zones anciennes (Ua et Uj) du fait de la taille des parcelles et 

de l’implantation des constructions, qui ne permettaient pas ce recul. 
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2.2.6 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

[…] 

Assainissement des eaux usées 

[…] 

Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de 

celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient 

dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en 

vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement 

non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être 

raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. 

Il s’agit de permettre aux constructions de se réaliser en cas de localisation en dehors du 

réseau d’assainissement collectif, tout en s’assurant que les dispositifs soient en conformité 

avec les règles sanitaires en vigueur, et de préparer les futurs raccordements, puisque la priorité 

sera donnée au collectif s’il est disponible. 

[…] 
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2.3. LA ZONE UEP 

La zone Uep correspond à un secteur réservé aux équipements publics. 

Elle est délimitée en fonction de la parcelle communale sur laquelle la municipalité souhaite 

implanter un projet de salle polyvalente, d’équipement sportif extérieur et d’un parking. 

Seules les règles différentes de celles des zones déjà justifiées sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

LA ZONE Uep EN EXTENSION DE LA ZONE Ub 

 

2.3.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone Uep : 

 habitation comprenant des logements et des hébergements ; 

 artisanat et commerce de détail ; 

 restauration ; 

 activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 hébergement hôtelier et touristique ; 

 bureau ; 

 exploitation agricole et forestière ;  

 commerce de gros ; 

 entrepôt ; 

 industrie ; 

 cinéma ; 

 centre de congrès et d’exposition ; 

 les habitations permanentes démontables ; 

 les dépôts de matériaux et de véhicules. . 
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Les destinations de constructions interdites visent à ne permettre que la construction 

d’équipements d’intérêt collectif et de services publics conformément au projet communal 

sur cette zone. De fait, toutes les autres destinations de construction sont interdites. 

2.3.2 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 3.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Les constructions doivent être édifiées à au moins de 3.00 m des limites séparatives. 

Cette zone étant située dans le prolongement de la zone Ub, la commune souhaite que les 

principes d’implantation soient identiques afin de préserver l’unité urbaine sur ce point. 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementé. 

Le projet n’étant pas encore élaboré, la commune ne souhaite pas fixer emprise au sol 

maximale afin de ne pas se retrouver bloquée. La municipalité gardera de toute façon la main 

sur le projet ce qui garantit un respect du contexte urbain. L’idée n’est pas en effet d’urbaniser 

l’ensemble de la parcelle mais d’intégrer la salle dans son environnement. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6.50 m à l’égout du toit. 

Une hauteur de 6,50 mètres, hauteur maximale en zone Ub, est suffisante pour créer une salle 

polyvalente et les autres équipements de la zone. Cette hauteur peut donc être cadrée en 

cohérence avec le secteur Ub contigu. 

2.3.3 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Malgré les spécificités de l’équipement, la commune souhaite tout de même maintenir les 

règles de bases de la zone Ub afin de garantir l’intégration des constructions. 

2.3.4 STATIONNEMENT 

Stationnement des véhicules motorisés : 

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et 

correspondre aux besoins des constructions et installations.  

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur 

de 5.00m. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2. Les espaces de 

manœuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant 

l’imperméabilité des sols. 
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Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et 

installations. 

[…] 

Il est difficile de faire le choix en amont du nombre de places nécessaires à ces équipements. 

Il est donc choisi de mentionner le nombre de place en valeur relative, c’est-à-dire de le 

soumettre aux besoins des futures constructions. Rappelons que la maitrise du projet sera 

communale dont l’intérêt est d’avoir un équipement fonctionnel, qui ne reporte pas du 

stationnement anarchique à l’échelle du village. 
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2.4. LA ZONE UPV 

La zone Upv correspondant correspond à un secteur accueillant un parc photovoltaïque. 

Cette zone est délimitée en fonction du parc existant et des autorisations délivrées à l’époque 

concernant son périmètre. 

Seules les règles différentes de celles des zones déjà justifiées sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

LA ZONE Upv DANS LES COLLINES DE BRUYERES 

 

 

2.4.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone Upv : 

 Toutes les constructions sont interdites, sauf les constructions liées au fonctionnement 

des centrales solaires photovoltaïques et les équipements publics liés  

 

Cette règle vise à autoriser toutes les constructions et installations qui pourraient être 

nécessaires au fonctionnement du parc au regard de la spécificité de la zone, et uniquement 

celles-ci. 
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2.4.2 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

La localisation de la zone à l’écart des zones urbanisées, et la surface totale de la parcelle 

permet d’assurer un recul plus important par rapport à l’espaces public et aux voies en cas 

d’aménagement futur nécessaire, sans porter de gêne à l’activité. 

Emprise au sol maximale : 

Non réglementé. 

Dans le cas particulier d’un parc photovoltaïque, qui plus est déjà réalisé, la municipalité ne 

voit pas de raison de limiter l’emprise au sol des constructions, qui devront par ailleurs respecter 

les autorisations accordées. 

Hauteur maximale : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 4.50 m hors tout. 

La question des hauteurs sur ce secteur est par contre plus sensible puisqu’une partie du parc 

affleure au niveau des crêtes depuis les vues lointaines. La commune souhaite donc limiter la 

hauteur des constructions sur le secteur au regard des constructions existantes les plus hautes. 

Volume des constructions : 

Non réglementé. 

Il n’y a pas vocation à réglementer les questions de volume sur ce type de zone qui regroupent 

quasi uniquement des panneaux solaires qui par nature présentent des volumétries standard. 

2.4.3 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Non réglementé. 

La nature des panneaux solaires rend difficile une réglementation sur ce point. La localisation 

du parc à l’écart des autres constructions et des principales perspectives paysagères de la 

commune permet d’accepter des constructions qui ne respectent pas le caractère local, et 

peu intégrées. 

2.4.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte 

du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict 

nécessaire.  
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Cette règle de base permettra tout de même des grands principes d’insertion au regard du 

terrain, notamment dans le cas de futur travaux dans le parc qui rappelons-le est entièrement 

construit et fonctionnel. 

 

  



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 355 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

3. JUSTIFICATION DES ZONES A AGRICOLES (A) 

3.1. LA ZONE A/AP 

La zone A correspond à une zone agricole où sont uniquement autorisées les constructions 

nécessaires à l’exploitation agricole et les services publics ou d’intérêts collectifs compatibles 

avec le caractère de la zone ; 

La zone Ap correspond à une zone agricole où aucune construction n’est autorisées, y compris 

agricole, compte tenu de ses caractéristiques agronomiques et paysagères, sauf les 

constructions de services publics ou d’intérêts collectifs techniques ou non compatibles avec 

le voisinage des zones habitées. 

Ces zones sont délimitées en fonction de leurs caractéristiques agronomiques et paysagères 

et de la présence ou non d’exploitations agricoles. 

Seules les règles différentes de celles des zones déjà justifiées sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

ENSEMBLE DES ZONES A ET Ap 
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LES ZONES A EN PARTIE NORD DE LA COMMUNE 
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LES ZONES A EN PARTIE SUD DE LA COMMUNE 

 

3.1.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

 exploitation forestière ; 

 hébergement hôtelier et touristique ; 

 artisanat et commerce de détail ; 

 bureau ; 

 commerce de gros ; 

 industrie ; 

 entrepôt ; 

 centres de congrès et d’exposition ; 

 cinéma ; 

 restauration ; 

 activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés, de combustibles solides ou liquides et 

de déchets ainsi que de véhicules hors services ; 

 les carrières. 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone Ap : 

 Les exploitations agricoles ; 

 Les structures nécessaires aux exploitations de type serre et tunnel. 
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Comme cela a été largement expliqué dans le cadre du diagnostic et justifié dans le cadre 

du PADD, la commune cherche à la fois à maintenir l’activité agricole sur son territoire mais 

également à préserver les terres agricoles de valeur, tout en maintenant le caractère paysager 

remarquable de la plaine agricole. 

Dès lors, la commune a souhaité protéger une grande partie de ces terres agricoles pour des 

raisons agronomiques et paysagère en y interdisant toute construction, même agricole d’où 

les destinations interdites en zone Ap.  

Sur des secteurs ciblés, où les impacts paysagers sont moindres ou inexistant, et notamment 

autour des exploitations existantes mais aussi sur deux secteurs en développement, la 

commune a souhaité permettre l’installation des exploitations agricoles sans condition. 

3.1.2 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sur l’ensemble des zones à condition 

qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou 

forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

 l’extension et les annexes aux habitations (logement et hébergement) existantes est 

autorisée dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante sans dépasser 250 

m² de surface de plancher cumulée pour l’ensemble des constructions (c’est-à-dire 

extension + habitation existante + annexe(s)) une seule fois entre la date d’approbation 

du présent PLU et sa prochaine révision générale. Les annexes devront être situées à 

une distance maximale de 20 mètres, calculée mur à mur, par rapport au bâtiment 

principal ; 

Cette réglementation s’inscrit dans les possibilités offertes par le code de l’urbanisme par le 

biais de l’article L151-12. Au regard de l’existant et pour ne pas pénaliser certaines 

constructions il a été décidé sur l’ensemble des zones d’accorder la possibilité : 

 De réaliser une annexe d’une surface limitée et située à proximité de la construction 

d’habitation cela limitant « l’étalement » de la propriété ; 

 Une extension limitée des constructions existantes en proportion de l’existant puisque 

l’idée est de permettre une évolution mesurée pour des besoins que pourraient avoir 

les propriétaires (par exemple l’arrivée d’un enfant nécessitant la création d’une 

chambre supplémentaire) et dans une limite de 250 m² de surface de plancher ce qui 

est une surface régulièrement observée sur l’existant. 

 

 la réalisation d’une piscine de moins de 50m² d’emprise au sol située à moins de 20.00 

m de l’habitation jusqu’à la prochaine révision générale du PLU. 

Cette mention permet de conserver le droit de créer une piscine tout en limitant l’emprise au 

sol et en s’assurant que celle-ci soit bien liée au bâtiment d’habitation existant en limitant la 

distance d’éloignement. 

  

 les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings, 

constructions et installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de 

justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques …) ; 

Cette mention permet de ne pas laisser de flou sur le cas des infrastructures et réseaux qui 

peuvent s’avérer nécessaires dans ce type de zone (ne serait-ce que les routes 

départementales) et de laisser la possibilité de réaliser des équipements de mise en valeur des 
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milieux, qui peuvent être intéressant par exemple pour la zone humide, ou pour gérer les risques 

qui sont très présents sur ces zones à l’échelle de la commune ; 

 les équipements d’intérêt collectif et de services publics dès lors qu’ils ne sont pas 

compatibles avec le voisinage d’une zone habitée. 

Cette règle permet, comme le prévoit le code de l’urbanisme d’autoriser des équipements 

publics de type centre technique départemental, déchetterie, STEP … qui ne seraient pas en 

adéquation avec une zone habitée et pour lesquels ces zones agricoles pourraient être des 

terrains d’implantation possibles. Une mention permet tout de même de préserver en priorité 

l’activité agricole ou pastorale, vocation première de la zone. La STEP de Châteauneuf-Val-

Saint-Donat est située en zone Ap. 

 les changements de destination de constructions repérées sur le plan de zonage dès 

lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 

du site après avis conforme de la commission départementale de préservation des 

espaces naturels agricoles et forestiers. 

Cette mention permet de garantir les possibilités de changements de destination de 

constructions souhaités par la municipalité, objets de prescriptions et justifiés dans les 

dispositions générales. 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées uniquement en zone A à condition 

qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

 La destination exploitation agricole (et sa diversification) n’est pas soumise à condition 

sauf dans les cas suivants : 

o constructions et installations à usage de camping dans le cadre d’une 

diversification de l’activité à condition d’être uniquement destinées à un 

« camping à la ferme » et donc d’être limitées à l’accueil de 6 emplacements 

et 20 personnes maximum. 

o constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à 

l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou 

le fonctionnement de l’exploitation nécessite une proximité immédiate. Les 

nouvelles constructions devront être situées à proximité du bâtiment agricole, 

sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation 

ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un ensemble 

cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions d’habitation 

ne devront pas excéder 250 m² de Surface de Plancher. 

La commune souhaite pouvoir accueillir de nouveaux agriculteurs et pérenniser les activités 

existantes. En cohérence avec cette volonté, le règlement permet de créer des constructions 

à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole. Des règles limitant l’éloignement 

de l’exploitation etc. permettent d’éviter les dérives et le mitage de l’espace agricole. La 

surface de ces constructions est limitée sur la même base que l’extension des constructions 

existantes toujours avec la volonté de ne pas pénaliser un pétitionnaire par rapport à un autre. 

La règle précise également que la diversification n’est pas soumise à condition sauf dans le 

cas des campings que la commune ne souhaite pas voir se développer au-delà du seuil du 

label « camping à la ferme » soit 6 emplacements et 20 personnes pour respecter l’esprit de 

ce type de camping en zone agricole et la volonté de développer un tourisme vert. 

Cette règle permet par ailleurs de bien rappeler qu’à l’instruction, l’habitation de l’agriculteur,  

comme la diversification, sont à considérer comme une destination agricole (voir notamment 

la « Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions » concernant le décret du 
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28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d'urbanisme). 

3.1.3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

[…] 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 

Ces reculs (cumulée à la règle de recul depuis les routes départementales dans les dispositions 

générales) permettent de maintenir une visibilité importante et de limiter les effets d’ombres 

portées sur les voies dans des secteurs où la voirie, hors départementales, peut être sous 

dimensionnée, où les gens roulent parfois vite par habitude. 

Ce recul de 5 mètres n’est pas pénalisant pour l’installation des constructions sur des parcelles 

souvent vastes. 

Les constructions destinées à l’élevage doivent s’implanter à au moins 50.00 m des zones U. 

Cette règle permet d’éviter les conflits d’usages. 

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m par rapport limites séparatives. 

La volonté est là encore de limiter les nuisances entre parcelles voisines et de laisser les espaces 

nécessaires aux mouvements des engins, au déplacement du bétail, entre les bâtiments avec 

une distance de 5 mètres qui n’est toutefois pas pénalisante au regard des surfaces 

disponibles. 

[…] 

Emprise au sol maximale : 

Pour les constructions à usage d’habitation, liées ou non à une activité agricole, ainsi que pour 

les constructions et installations nécessaires à la diversification de l’activité, l’emprise au sol est 

limitée à 250 m². 

La règle est mise en cohérence avec les destinations autorisées sous conditions qui limitent les 

surfaces de plancher à 250 m². Ainsi cette surface de plancher pourra être utilisée sur un 

niveau, ce qui est plus impactant en termes d’imperméabilisation des sols mais moins d’un 

point de vue paysager. Cette règle permet aussi de limiter les constructions liées à la 

diversification de l’activité (point de vente, hébergement …) qui sont des constructions que la 

commune souhaite réglementer. 

Par contre, aucune limite n’est fixée pour les bâtiments techniques des exploitations afin de 

laisser la latitude aux agriculteurs, déjà contraints par les secteurs d’implantation, de réaliser 

des constructions à leur convenance. Cela est logique puisque ces secteurs ont été choisis 

pour leur moindre intérêt paysager. La commune n’a pas ailleurs pas les éléments factuels pour 

limiter la surface de ces bâtiments, ce qui serait donc totalement arbitraire. 

Hauteur maximale : 

Pour les constructions autres que les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de 

stockage, bâtiment d’élevage …), la hauteur maximale des constructions es fixée à 6.50 m à 
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l’égout du toit sauf dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Dans ce cas la hauteur 

maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti existant. 

Pour toutes les constructions qui ne sont pas des constructions techniques de l’exploitation, et 

donc essentiellement les habitations, hébergements touristiques et autres éléments de 

diversification, la commune souhaite que soient appliquée sur les zones agricoles la même 

typologie qu’en zone Ub/Uba/Ubb au niveau de l’aspect des constructions dans un souci de 

cohérence. Ainsi la hauteur est la même que dans ces zones. 

Pour les autres constructions, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10.00 m au 

faîtage. 

Pour les autres constructions agricoles la hauteur accordée est supérieure afin d’être adaptée 

aux activités. La hauteur de 10 mètres au faîtage semble suffisante pour cela tout en restant 

relativement intégrée au regard des bâtiments d’exploitation existants et dans le grand 

paysage. 

[…] 

 

Volume des constructions : 

Pour les constructions autres que les constructions que les bâtiments techniques des 

exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …), les constructions doivent 

présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures et fermetures en harmonie 

avec les constructions avoisinantes. 

Même principe que pour les hauteurs. La municipalité souhaite conserver une unité sur ces 

constructions par rapport à la zone Ub/Uba/Ubb. 

3.1.4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Pour les constructions autres que les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de 

stockage, bâtiment d’élevage …) : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 

Les façades devront avoir un aspect pierre de pays apparente, pierre jointoyée ou enduit de 

couleur ocre. 

Les cabanons / abris de jardins pourront être en bois. 

Nonobstant le paragraphe précédent, les extensions de bâtiments existants pourront avoir le 

même aspect que la construction principale. 
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Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique dans les limites du rez-de-chaussée (débord 

maximum hors tout c'est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la 

distance entre les alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition 

architecturale de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

Même principe avec la reprise des règles de la zone Ub. 

Pour les autres constructions : 

Les façades devront présenter des teintes discrètes, permettant leur intégration dans les 

paysages. Les teintes vives sont interdites.  

L’aspect bois est autorisé. 

Nonobstant le paragraphe précédent, les extensions de bâtiments existants pourront avoir le 

même aspect que la construction principale. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique dans les limites du rez-de-chaussée (débord 

maximum hors tout c'est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la 

distance entre les alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition 

architecturale de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

La règle est largement assouplie pour les bâtiments techniques de l’exploitation afin de faciliter 

leur création et notamment limiter les couts. Le principe n’est plus basé sur la typologie locale 

mais cherche à permettre l’intégration du bâti dans le contexte paysager. 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Pour les constructions autres que les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de 

stockage, bâtiment d’élevage …) : 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. Les toitures terrasses sont interdites. 

Les toitures auront un aspect tuile canal ou tuile romane en harmonie avec les tuiles anciennes 

locales, en couleur terre cuite. 

Nonobstant les paragraphes précédents, les extensions de bâtiments existants pourront avoir 

les mêmes toitures et les mêmes aspects que la construction principale. 

Le principe est le même que pour les façades. 

Pour les autres constructions : 

Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. Les toitures terrasses sont interdites. 

Là encore, la municipalité a souhaité assouplir la règle toujours dans la même optique.  

Caractéristiques des clôtures : 

Non réglementé. 

Les clôtures en zone agricole ont des fonctions différentes des zones urbaines. La commune 

souhaite donc laisser les agriculteurs les adaptés à leur pratique. 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 363 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

Les capteurs solaires sont uniquement autorisés en toiture, intégrés dans le plan de la toiture 

pour les constructions neuves et rénovations (c'est-à-dire non saillant et ne dépassant pas la 

tuile de couvert dans le plan) ; ou superposés à la pente du toit pour les constructions existantes 

; 

La commune ne souhaite pas autoriser ici les capteurs solaires au sol afin d’éviter un 

développement non maitrisé de petits parcs photovoltaïque. 

Nonobstant les articles précédents, les constructions d’habitation à énergie positive reconnue 

par des labels identifiés bénéficient d’une emprise au sol et d’une surface de plancher 

maximale de 275 m². 

Même principe que pour la zone Ub/Uba/Ubb mais en valeur absolue. 

3.1.5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

[…] 

Autour des bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment 

d’élevage …) sera réalisé un aménagement paysager constitué d’arbuste d’essences locales. 

Comme évoqué plus avant, la commune souhaite assouplir les règles de constructions sur les 

bâtiments agricoles mais cherche tout de même par leur positionnement ou leur aspect 

garantir leur intégration dans le paysage communal. Cette règle doit participer à cette 

intégration en garantissant l’implantation du bâti dans un contexte végétal créant un rideau 

vert qui peut rappeler les systèmes de haies que l’on trouve encore par ailleurs.  

[…] 

3.1.6 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

 […] 

Les constructions isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés dans les 

limites autorisées par les réglementations nationales et départementales. 

Cette mention permet aux bâtiments isolés d’utiliser éventuellement des sources et puits et 

d’éviter les coûts d’un raccordement lointain au réseau d’eau potable, le tout en garantissant 

le respect des réglementations. 
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3.2. LA ZONE AT/AA 

Les zones At, correspondent à des secteurs de taille et de capacité limitées dédiés aux activités 

d’hébergement touristique. 

Les zones Aa, correspondent à des secteurs de taille et de capacité limitée dédiés aux activités 

artisanales existantes ou à déplacer. 

Ces zones sont délimitées en fonction de ces problématiques spécifiques, autours 

d’hébergements existants en dehors de la zone U pour la zone At ; autour d’un bâtiment pour 

partie artisanal pour l’une des zones Aa, et autour de la maison d’un artisan qui souhaiterait 

pouvoir y déplacer son activité pour l’autre (la zone englobe également la zone de stockage 

existante attenante afin que le stockage soit bien lié à la destination de la zone). 

Seules les règles différentes de celles des zones déjà justifiées sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

LA ZONE At DU JAS DE PEGUIER 

 

LES ZONES At A L’OUEST DE LA PLAINE 
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LA ZONE Aa DU NORD DE LA COMMUNE 

 

LA ZONE Aa DES PROVENS 

 

3.2.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble des zones : 

 exploitations forestières ; 

 commerce de gros ; 

 industrie ; 

 entrepôt ; 

 équipements d’intérêts collectifs et de services publics sauf les exceptions mentionnées 

dans l’article des destinations de construction soumises à condition particulière ; 

 centres de congrès et d’exposition ; 
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 cinéma ; 

 commerce de détail ; 

 restauration ; 

 activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 bureau ; 

 les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés, de combustibles solides ou liquides et 

de déchets ainsi que de véhicules hors services ; 

 habitations permanentes démontables ; 

 les carrières. 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone At : 

 artisanat. 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone Aa : 

 hébergement hôtelier et touristique. 

Conformément à la vocation de chacune de ces STECAL en zone agricole, seules sont 

autorisées sous conditions de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou pastorale certaines 

constructions et extensions. 

Dès lors, toutes les destinations de constructions qui ne sont pas compatibles avec la vocation 

de ces zones, et ce dans le respect du code de l’urbanisme, sont interdites, d’où l’interdiction 

de l’artisanat en At et de l’hébergement hôtelier et touristique en Aa. 

3.2.2 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées sur l’ensemble des zones à condition 

qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

 l’extension et les annexes aux habitations (logement et hébergement) existantes est 

autorisée dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante sans dépasser 250 

m² de surface de plancher cumulée pour l’ensemble des constructions (c’est-à-dire 

extension + habitation existante + annexe(s)) une seule fois entre la date d’approbation 

du présent PLU et sa prochaine révision générale. Les annexes devront être situées à 

une distance maximale de 20 mètres, calculée mur à mur, par rapport au bâtiment 

principal ; 

 la réalisation d’une piscine de moins de 50m² d’emprise au sol située à moins de 20.00 

m de l’habitation jusqu’à la prochaine révision générale du PLU ; 

 les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings, 

constructions et installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de 

justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques …) ; 

Le principe est le même qu’en zone A ou Ap sur ces points. Ces STECAL comportent des 

habitations en plus de l’activité économique qui dans la logique de l’équipe municipale 

doivent avoir les mêmes droits que sur les autres secteurs agricoles. 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées uniquement en zone At à condition 

qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 
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 L’extension des hébergements hôtelier et touristique dans une limite de 25 % de la 

surface de plancher existante sans dépasser 500 m² de surface de plancher cumulée 

dédiée à l’hébergement hôtelier et touristique, et ce une seule fois entre la date 

d’approbation du présent PLU et sa prochaine révision générale. 

Ces STECAL sont spécifiquement créées pour pouvoir maintenir et développer l’activité 

d’hébergement touristique, activité importante dans le cadre du projet communal. Ces 

STECAL « At » occupent d’anciennes bâtisses aux dimensions souvent importantes. Leur 

extension, et uniquement leur extension, dans le respect de la Loi Montagne, est donc 

autorisée en proportion de l’existant, ce qui permet d’avoir une évolution cohérente au regard 

des dimensions d’origines pour ne pas perdre la typicité du bâti qui est souvent de qualité. 

Cette surface est aussi limitée en valeur absolue, à un seuil qui semble être une limite 

acceptable pour la commune au regard de l’existant et notamment de l’hébergement actuel 

le plus volumineux.  

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées uniquement en zone Aa à condition 

qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans 

l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages : 

 L’extension ou la création accolée au bâti existant de constructions à usage 

d’artisanat, dans une limite de 200 m² de surface de plancher sans dépasser 600 m² de 

surface de plancher dédiée à l’artisanat et ce une seule fois entre la date 

d’approbation du présent PLU et sa prochaine révision générale. 

Dans le cas des STECAL dédiées à l’activité artisanale, la manière de fonctionner est un peu 

différentes puisque dans un cas une construction artisanale existe (zone Aa au Nord de la 

commune), ce qui n’est pas le cas de la seconde zone Aa (au sud du village et des Jas). 

Dans le premier cas, une extension de 200 m² de surface de plancher est donc autorisée par 

rapport à l’existant, et c’est de facto dans ce cas que la limite de 600 m² est fixée. 

Dans le second cas, un artisan de la commune a déplacé une partie de son stockage depuis 

les zones habitées vers l’extérieur (sur des zones aujourd’hui en dehors des PAU), notamment 

après des discussions avec la commune pour des nuisances. Il n’a pas sur ces zones de 

bâtiment de stockage et souhaiterait donc pouvoir en créer un afin d’organiser ce stockage. 

Cette activité pouvant être bruyante, et pour faciliter les déplacements etc. le fait d’être à 

l’extérieur des zones urbaines est un plus. Une STECAL est donc proposée autour de la maison 

de cet artisan afin de pouvoir réaliser en continuité de la construction et ce dans le respect de 

la loi montagne, un bâtiment artisanal. 

On reste donc bien dans les cas de ces zones At et Aa dans des secteurs de taille limitée, avec 

une capacité d’accueil qui l’est également. Les règles à venir permettent aussi de préciser les 

conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole 

de la zone. 

3.2.3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

[…] 

Implantations des constructions : 

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des 

emprises ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer. 
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Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m par rapport aux limites séparatives. 

[…] 

Ces reculs reprennent les règles des zones A et Ap dans un souci de cohérence puisqu’elles 

sont situées au cœur de ces zones et ont les mêmes problématiques sur ces points. 

Emprise au sol maximale : 

En zone At, l’emprise au sol des constructions est limitée à 500 m². 

En zone Aa, l’emprise au sol des constructions est limitée à 600 m². 

Les surfaces maximales sont cadrées dans le cadre des conditions de construction. La 

commune souhaite que cette surface de plancher puisse être construite sur un niveau et 

autorise donc les mêmes surfaces en emprise au sol maximum. 

Hauteur maximale : 

La hauteur des constructions pourra être au plus égale à la hauteur des constructions 

existantes. 

L’ensemble de ces zones possèdent des constructions existantes. Dans le cadre d’extension et 

en cohérence avec l’existant, la typologie, le PLU autorise que celle-ci soient d’une hauteur 

équivalente. 

[…] 

Volume des constructions : 

[…] 

Uniquement en zone At : 

La volumétrie d’ensemble et l’ordre de composition des façades doivent s’inspirer des 

constructions traditionnelles, respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures 

ainsi que les rythmes et les proportions des baies. 

Comme pour les zones des Jas, la commune souhaite insister sur les caractéristiques 

volumétriques de ces bâtiments des zones At, qui sont des bâtis traditionnels de la commune, 

à la forme spécifique (pour certains constituent des Jas). On ne retrouve pas ce caractère en 

zone Aa d’où la différence de traitement. 

3.2.4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Sur l’ensemble des zones : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les façades d'une même construction ouvrant sur une même rue doivent être traitées de 

manière homogène dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s'harmonise avec celui des façades. 
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Les cabanons / abris de jardins pourront être en bois. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique dans les limites du rez-de-chaussée (débord 

maximum hors tout c'est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la 

distance entre les alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition 

architecturale de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

Uniquement en zone Aa : 

Les façades devront avoir un aspect pierre de pays apparente, pierre jointoyée ou enduit de 

couleur ocre. 

Uniquement en zone At : 

Les façades devront avoir un aspect pierre de pays apparente ou pierre jointoyée. 

D’une façon générale les menuiseries seront conformes aux anciens modèles de la 

construction ou à défaut de maisons du pays semblables. 

Les volets auront un aspect bois et seront dans l’une des teintes suivantes : vert foncé, bleu 

foncé, gris, ocre, marrons dans des tonalités pastel. 

Les gouttières auront un aspect métallique ou devront être d’une couleur similaire à celle de 

la façade. 

Les balcons devront être de caractère local, en harmonie avec la typologie des constructions 

villageoises.  

Les garde-corps de balcons et de fenêtres, ainsi que les rambardes, rampes et balustrades 

auront en aspect fer forgé constitués par des éléments verticaux simples, non doublés d’un 

matériau quelconque. 

Les extensions et annexes de bâtiments existants devront avoir le même aspect que la 

construction principale. 

On retombe là sur des principes déjà évoqués. Pour les zones Aa, la commune souhaite 

prolonger les mêmes typologies que pour les zones A et Ap qui reprennent elles-mêmes les 

règles des zones Ub. 

Pour la zone At, les constructions sont comme évoquées ci-dessus des constructions 

qualitatives de typologie proche des Jas (ou étant des Jas). Les mêmes règles y sont donc 

appliquées pour préserver la typologie des constructions et leur caractère. 

Caractéristiques architecturales des toitures : 

Les extensions et annexes de bâtiments existants devront avoir les mêmes toitures et les mêmes 

aspects de toiture que celles la construction principale au moment de l’approbation du PLU, 

ou, uniquement en zone Aa, adopter pour l’ensemble de la construction (bâtiment principal 

+ extension(s) + annexe(s)) les règles suivantes : 

 Le faîtage sera parallèle à la façade ayant la plus grande longueur de la construction. 

 La pente des toitures sera comprise entre 28 et 33%. Les toitures terrasses sont interdites. 

 Les toitures auront un aspect tuile canal ou tuile romane en harmonie avec les tuiles 

anciennes locales, en couleur terre cuite. 

En zone At, les constructions ont toutes une toiture qui correspond à la typologie recherchée 

sur la commune. La règle vise donc à maintenir ce type de toiture pour les extensions et 

annexes dans un souci de cohérence. 
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En zone Aa, une construction a aujourd’hui une couverture en tôle. Le règlement permet donc 

de conserver des extensions avec la même toiture pour avoir une unité d’ensemble (le 

bâtiment est à l’écart des secteurs patrimoniaux, des grandes perspectives) ou de reprendre 

les règles afférentes à toutes les zones concernant ces toitures mais en uniformisant l’ensemble. 

L’idée est d’éviter absolument une partie en tuile en complément d’une partie en tôle. 

[…] 

3.2.5 STATIONNEMENT 

Stationnement automobile motorisé : 

Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et 

correspondre aux besoins des constructions et installations.  

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2.50 m et une profondeur 

de 5.00 m. Les espaces de manœuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux 

drainants limitant l’imperméabilité des sols. 

Sur l’ensemble des zones : 

Pour les constructions à usage d’habitation (logement et hébergement) il est exigé 1 place de 

stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher entamés, et au-delà de 150 m² 

de surface de plancher, 1 place supplémentaire par tranche de 100 m² entamés, avec un 

minimum de 2 places. 

En zone At : 

Pour les constructions à usage d’hébergements hôtelier et touristique, il est exigé une place de 

stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher d’hébergement entamés avec 

un minimum d’une place par logement. 

En zone Aa : 

Pour les constructions à usage artisanal il est exigé la création d’une place de stationnement 

par tranche de 100m² de surface de plancher entamés avec une place minimum. 

La municipalité souhaite que ces secteurs couvrent leurs propres besoins en matière de 

stationnement dans des règles équivalentes à celles proposées sur les autres secteurs mais 

uniquement sur les destinations représentées dans ces zones. 

[…] 
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4.  JUSTIFICATION DES ZONES NATURELLES (N) 

4.1. LA ZONE N 

La zone N correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou 

écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. 

Sa délimitation sur la commune est réalisée au regard de l’ensemble des zones qui ne sont ni 

urbaines, ni agricole, soit majoritairement la Montagne de Lure, essentiellement forestière et 

tout le secteur des collines à l’Est, avec des zones de roches nues et des milieux semi-ouvert. 

Seules les règles différentes de celles des zones déjà justifiées sont présentées et justifiées dans 

ce chapitre (certains éléments du règlement ne sont donc pas reportés). 

 

LA ZONE N 

 

4.1.1 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES 

Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur la zone N : 

 habitation comprenant des logements et des hébergements ; 

 commerce de gros ; 

 industrie ; 

 entrepôt ; 

 habitations permanentes démontables ; 
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 équipements d’intérêts collectifs et de services publics sauf les exceptions mentionnées 

dans l’article des destinations de construction soumises à condition particulière ; 

 centres de congrès et d’exposition ; 

 cinéma ; 

 artisanat et commerce de détail ; 

 restauration ; 

 activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; 

 hébergement hôtelier et touristique ; 

 les bureaux ; 

 les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés, de combustibles solides ou liquides et 

de déchets ainsi que de véhicules hors services ; 

 les carrières. 

La commune souhaite exclusivement autoriser sous conditions certaines destinations de 

construction en zone N, afin de préserver au maximum cette zone des constructions et donc 

son caractère naturel et forestier. 

4.1.2 DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE 

Les destinations de constructions suivantes sont autorisées en zone N à condition de ne pas 

être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages : 

 les équipements d’intérêt collectif et de services publics, s’ils ne sont pas compatibles 

avec le voisinage d’une zone habitée ; 

 les équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures (routes, parkings, 

constructions et installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de 

justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques …) ; 

Ces éléments sont autorisés sous conditions pour les mêmes raisons qu’en zone agricole. 

 La réhabilitation des constructions à usage pastoral dans le volume existant au moment 

de l’approbation du PLU ; 

La commune possède sur son territoire de nombreuses cabanes pastorales souvent en bon 

état, pour certaines encore utilisées. Elles permettent de couvrir les secteurs liés à l’activité 

pastorale sur la commune. Dès lors, la municipalité estime qu’il n’est pas nécessaire de recréer 

en zone N de nouvelles constructions liées à cette activité, préférant valoriser ce patrimoine 

existant, ce qui permet également de le conserver. 

 La réhabilitation des constructions à usage forestier dans le volume existant au moment 

de l’approbation du PLU. 

L’activité forestière est assez peu développée sur la commune. La municipalité ne souhaite 

pas voir se développer de constructions de ce type sur le territoire, mais uniquement maintenir 

l’existant. 

[…] 
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4.1.3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 […] 

Emprise au sol maximale : 

Pour les constructions à usage pastoral et forestier, l’emprise au sol des constructions devra 

être au maximum égale à l’emprise au sol des constructions au moment de l’approbation du 

PLU. 

En cohérence avec les conditions de constructions accordées sur ces destinations, la 

commune souhaite juste inscrire le maintien de l’emprise au sol existante. 

Hauteur maximale : 

La hauteur des constructions devra être au maximum égale à celle des constructions 

existantes au moment de l’approbation du PLU. 

En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue. 

Volume des constructions : 

Les constructions doivent présenter des formes, des volumes, des proportions, des ouvertures 

et fermetures en harmonie avec les constructions avoisinantes.  

Même logique sur ces points. 

4.1.4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Caractéristiques architecturales des façades : 

Les façades doivent être traitées en harmonie avec les façades voisines, de façon à respecter 

le caractère local des constructions, les principes propres aux typologies dominantes et l'unité 

de la rue ou de l’ilot. 

Les constructions à usage d’exploitation forestière, les façades devront présenter des teintes 

discrètes, permettant leur intégration dans les paysages. Les teintes vives sont interdites. 

L’aspect bois est autorisé. 

Ces construction pourront également conserver leur aspect au moment de l’approbation du 

PLU. 

Les constructions pastorales devront conserver l’aspect des constructions existantes au 

moment de l’approbation du PLU. 

Les enseignes auront un aspect sobre et seront plaquées en façade et/ou posées 

perpendiculairement sur un bras métallique dans les limites du rez-de-chaussée (débord 

maximum hors tout c'est-à-dire fixations comprises : 0.80 m et n’excédant pas 1/10è de la 

distance entre les alignements bâtis parallèles). Les enseignes seront intégrées à la composition 

architecturale de la devanture. Les enseignes lumineuses sont proscrites. 

Pour les constructions forestières, la commune souhaite ne pas les pénaliser par rapport aux 

constructions agricoles. Les règles sont donc identiques. 
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Pour les cabanes pastorales, la municipalité souhaitent que les règles du PLU permettent le 

maintien de la typologie de construction existante qui correspond à l’histoire de la commune 

et est bien intégré à l’espace. 

[…] 

5. JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES (ER) 

NOM OBJET DESTINATAIRE 

SUPERF

ICIE 

(M²) 

 

ER N°1 ELARGISSEMENT DE LA RD 951 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-DE-

HAUTE-PROVENCE 
6776 

JUSTIFICATION : 

CD 04 : « Ces emplacements réservés au 

bénéfice du Département sont indispensables 

afin de préserver la faisabilité d'opérations sur le 

réseau routier de notre collectivité. Aussi […] 

l'emplacement réservé concernant la RD 951 est 

nécessaire à l'amélioration de cet itinéraire et à 

sa mise en conformité avec le Schéma Routier 

Départemental. Son emprise de 12 mètres de 

large couvre à la fois :  

 les 7 à 8 mètres de plateforme tels 

qu'indiqué au Schéma Routier 

Départemental, 

 les emprises supplémentaires nécessaires 

pour la création d'éventuels talus et la 

mise en place de fossés servant à 

l'évacuation des eaux de ruissellement 

de la chaussée. » 
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PARTIE 6 : ARTICULATIONS 

DES DIFFERENTS PLANS ET 

DOCUMENTS ENTRE EUX 
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DOCUMENTS ARTICULATIONS 

LOI MONTAGNE 

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. 

Le PLU de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

prévoit uniquement un développement 

urbain autour des secteurs identifiés comme 

hameaux ou groupement d’habitation au 

titre de la Loi Montagne. 

Aucun secteur n’a fait l’objet d’une 

dérogation Loi Montagne. 

Par ailleurs les autres constructions 

d’habitations ont été considérées comme 

isolées et sont donc soumises à la règle de 

l’extension limitée. 

SRCE PACA 

Agir en priorité sur la consommation 

d’espace par l’urbanisme et les modes 

d’aménagement du territoire pour la 

préservation des réservoirs de biodiversité et 

le maintien de corridors écologiques. 

Maintenir du foncier naturel, agricole et 

forestier et développer des usages durables 

au regard des continuités écologiques. 

Développer les solutions écologiques de 

demain en anticipant sur les nouvelles 

sources de fragmentation et de rupture. 

Les différentes corridors écologiques et 

réservoirs de biodiversités identifiés par le 

SRCE PACA sur la commune de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat ont été 

préservés et intégrés dans des 

règlementations adaptées (N, Ap, surtrame 

écologique…). Comme le prévoit le SRCE, 

une analyse a été réalisée à l’échelle locale 

et les continuités à cette échelle ont été 

préservées sur le même modèle. 

SDAGE ET PGRI 
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Le PLU se doit d’être compatible avec 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) Evaluer, 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 

La compatibilité avec le SDAGE est assurée 

par le PLU par les orientations contenues 

dans son PADD puis leur traduction 

réglementaire (règlement écrit et zonage 

notamment). 

0 – Le PLU est compatible avec cette 

orientation dans le sens où il prévoit un 

développement en adéquation avec ces 

besoins, prenant en compte la ressource en 

eau, et à l’écart des risques d’inondation. Il 

met en place des règles favorisant la 

performance environnementale des 

constructions. 

1 – Le PLU est compatible avec cette 

orientation puisque le projet intègre dans sa 

constructions les questions de protection des 

espaces naturelles et notamment ceux liés à 

l’eau et de la ressource en eau, démontrant 

par ailleurs sa suffisance et son bon 

traitement par rapport au projet. 

2 – La commune de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat est assez peu concernée par les 

milieux aquatiques. Néanmoins le PLU assure 

la protection de la zone humide présente sur 

le territoire, du périmètre du lavoir, et prévoit 

une urbanisation à l’écart des vallons, 

notamment pour des questions de risques. Le 

PLU met aussi en place des règles 

permettant la bonne gestion des eaux usées. 

3 – Le PLU n’a pas d’incidence particulière 

sur ce point puisqu’il ne possède pas d’outils 

particuliers. Il permet la construction des 

équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de ces services. Il est donc 

compatible. 

4 – Le PLU étant communal, il n’a pas 

vocation à établir des règles à l’échelle du 

bassin versant. Le PLU est compatible sur ce 

point puisque ne pouvant contrevenir au 

renforcement de cette gestion. 

5 – Le PLU de par son règlement prévoit 

notamment une disposition générale 

concernant la gestion des substances 

toxiques et dangereuses. Il met aussi en 

place des règles visant au bon traitement 

des eaux usées. Il n’induit pas de risque de 

pollution particulier. Il protège très 

majoritairement les espaces naturelles et 

notamment la zone humide. Il est en ce sens 

compatible avec cette orientation.  

6 – Le PLU permet la préservation des milieux 

aquatiques et des zones humides en 
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du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques. 

protégeant très majoritairement ces milieux 

et en ayant concentré l’urbanisation à 

l’écart de la zone humide. Les règles de 

protection de la zone humide laisse une 

dérogation pour son entretien et sa mise en 

valeur. Il est donc compatible sur ce point. 

7 - La ressource en eau est en qualité et 

quantité suffisante pour accueillir le 

développement envisagée.  

Le traitement des eaux usées est soit : 

 assuré par des stations d’épuration 

d’une capacité suffisante, 

 par des filières de traitements 

autonomes adaptées. 

La commune travaille à la mise aux normes 

d’un captage qui n’est en attendant plus 

utilisé. Le PLU est donc compatible sur ce 

point.  

8 -Les risques inondations ont été intégrés au 

regard des éléments à dispositions. 

SRCAE ET PCET 

Mobiliser les outils de l’urbanisme et de 

l’aménagement pour répondre aux enjeux 

climat, air, énergie dans les politiques 

d’aménagement du territoire ;  

Améliorer les connaissances sur les sujets 

climat, air, énergie ;  

Soutenir localement les filières économiques 

et industrielles en lien avec les objectifs du 

SRCAE ;  

Encourager des modes de vie et de 

consommation plus sobres en énergie et 

respectueux de l’environnement ;  

S’engager vers un objectif « zéro déchets » et 

vers une économie de la sobriété ;  

Développer un tourisme responsable et 

anticiper les effets du changement 

climatique.  

La production de déchets est concentrée 

autour des zones déjà desservies limitant 

ainsi les transports ; 

La commune de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat autorise l’implantation de panneaux 

solaires en toiture à usage individuel afin de 

limiter les émissions de GES et préserve les 

possibilités spécifiques de la zone 

photovoltaïque existante par un zonage 

spécifique. 

Le règlement prévoit aussi une incitation à la 

construction de bâtiments performants d’un 

point de vue énergétique (bonus de CES 

pour les constructions labellisées). 

La commune travaillera pour le 

développement des transports en commun 

(objectif PADD). 

Un parcours de découverte du parc 

photovoltaïque est aussi prévu avec une 

visée pédagogique. 

La commune poursuit son développement 

autour du tourisme vert. 

 

PRQA, PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT, PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT, 

PLAN CLIMAT NATIONAL 



 

Commune de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (Alpes-de-Haute-Provence) 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTION 
2018 

 

 

 380 
 

SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 

14 rue Caffe – 05200 EMBRUN 

Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr 

Ces plans nationaux et régionaux fixent des 

objectifs visant à l’amélioration de la qualité 

de l’air en Région Rhône-Alpes à travers 

notamment la réduction de polluants liés aux 

activités humaines (industrie, transports, 

chauffage, etc.) et à réduire la production 

de gaz à effet de serre. 

 

 

A travers son PLU, la commune de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat n’envisage 

pas la création d’installation classée pour la 

protection de l’environnement ce qui limite 

fortement les sources d’émissions de GES. 

Au regard de son isolement, les 

déplacements véhicules vers les autres 

communes sont inévitables et seront sources 

d’émissions de GES.  

Enfin, afin de limiter l’émission de GES, la 

commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

autorise l’implantation de panneaux solaires 

en toiture à usage individuel. 

La commune travaillera pour le 

développement des transports en commun 

(objectif PADD). 

LA CONVENTION ALPINE 

Promouvoir le développement durable de la 

région alpine ; 

Protection des intérêts et des habitants du 

massif alpin. 

Les orientations et dispositions du PLU visant 

la maîtrise de l’urbanisation, la bonne 

gestion quantitative et qualitative de la 

ressource en eau et la préservation des 

habitats naturels et des paysages sont en 

cohérence avec les dispositions des 

protocoles de la Convention alpine, 

notamment l’aménagement du territoire et 

le développement durable, la protection de 

la nature et l'entretien des paysages, le 

tourisme. 
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PARTIE 7 : MESURES ENVISAGEES 

POUR REDUIRE ET COMPENSER 

LES INCIDENCES DU PLU 
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CHAPITRE .1 :  MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LE PLU 

POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES MILIEUX NATURELS 
 

Pour rappel, le rapport de présentation « présente les mesures envisagées pour éviter, réduire 

et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan sur l’environnement et rappelle que le plan 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 dix ans à compter de son approbation ».  

Suite à l’analyse des impacts et des incidences et à leurs conclusions, il n’existe aucun impact 

significatif important sur l’environnement (destruction d’espèces ou d’habitats naturels à enjeu 

important, pollutions, …). Néanmoins, il existe des impacts indirects sur les chiroptères qui sont 

potentiellement présents dans les bâtis de la commune et chassent à proximité des zones 

urbaines ainsi que des impacts résiduels potentiels sur les espèces à enjeux de conservation 

utilisant les pelouses sèches. 

D’une façon générale, les impacts sont qualifiés de réduits (voir positifs par l’utilisation des 

zonages N et Ap) à modérés pour les secteurs en pelouses sèches.  

Le PLU met en œuvre des mesures pour réduire les effets négatifs liés à la mise en œuvre sur 

l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité de l’eau, 

le paysage, l’architecture, le patrimoine bâti. 

Pour rappel, le projet de PLU est construit avec la prise en compte des enjeux liés à 

l’environnement et portés à connaissance de la commune lors du diagnostic, avant 

l’élaboration du projet de PLU. Le projet de PLU est donc construit de façon à éviter tant que 

possible les effets indésirables sur l’environnement. 

Les espaces et espèces à enjeux ont été évités tant que possible. Les espaces les plus sensibles 

ont été préservés et protégés (zones humides, pelouses sèches, corridors et réservoirs de 

biodiversité, ...). Les impacts ont ainsi été réduits de manière très significative. Il persiste 

néanmoins quelques effets sur des espaces et potentiellement des espèces à enjeux : pelouses 

sèches (avifaune et entomofaune) et chiroptères.  

Au regard des enjeux liés à l’environnement, la mise en œuvre du PLU sur la commune de 

Châteauneuf-Val-Sant-Donat est une avancée par rapport au RNU avec :  

 La préservation des secteurs écologiques sensibles et des continuités écologiques 

avec un classement en zones naturelles et / ou agricoles et une prescription 

spécifique pour la zone humide ; 

 Une réglementation de l’éclairage extérieur ; 

 Des précisions concernant l’assainissement ; 

 Des protections paysagères ; 

La consommation d’espaces est également largement modérée par rapport aux 10 dernières 

années et privilégie le comblement des dents creuses sur des secteurs anthropisés aux 

extensions, qui existent mais ont été ciblées par rapport au projet communal. 

Concernant les conséquences faibles sur l’alimentation en eau potable, l’assainissement, les 

émissions de gaz à effets de serre, la production de déchets, la consommation d’espaces 

naturels, le PLU compense une bonne partie des impacts : 
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 En respectant les volumes d’eau potables qui lui sont accordés et en projetant une 

population inférieure à ces volumes ; 

 En respectant les capacités de la STEP ; 

 En autorisant les panneaux solaires ; 

 En concentrant le développement de l’urbanisation sur des secteurs déjà urbanisés et 

donc près des points de collecte ; 

La commune tient également à s’engager dans différentes mesures pour compenser ces 

effets négatifs sur l’environnement : 

 Prise en compte et évitement tant que possible des zones de pelouses sèches dans de 

futurs projets d’aménagement ; 

 Participation à la réalisation d’inventaires complémentaires sur les zones humides et 

zones de pelouses sèches de la commune (cette mesure pourrait intervenir dans la 

cadre de la réalisation d’un Atlas de Biodiversité Communal) ; 

 Evaluation des effets des éclairages publics sur les populations de chiroptères et 

recherche de mesures de réduction (comme par exemple le remplacement de 

certains lampadaires, réduction de l’intensité d’éclairage, utilisation d’ampoules 

adaptées) ; 

 Prise en compte des chiroptères lors de la réfection de bâtiments anciens : recherches 

de gîtes, adaptation des travaux. 
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CHAPITRE .2 :  PROPOSITIONS DE MESURES POUR 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES MILIEUX NATURELS  
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard des incidences du plan sur 

l’environnement. En effet, les procédures d’évitement des effets négatifs sur l’environnement 

suffisent à réduire au maximum ces effets 
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 PARTIE 8 : CRITERES, 

INDICATEURS ET MODALITES DE 

SUIVI 
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Il est bon de rappeler qu’au titre de l’article L 153-27 du code de l’urbanisme « Neuf ans au 

plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 

délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son 

maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des 

résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 

échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles 

mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 

conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ».  

L’article R 151-3 du Code de l’urbanisme relatif à la composition de l’évaluation 

environnementale ajoute en alinéa 6 : 

« […], le rapport de présentation :  

[…] 

Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 

du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 

dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

A ce titre, le rapport de présentation devra comporter une liste d'indicateurs pour effectuer 

cette analyse. » 

 

THEME / 

ENJEUX 
IMPACT SUIVI INDICATEUR DEFINITION 

FREQUEN

CE 
SOURCE 

OBJECTIF DU PADD 

LIE 

Lutter contre 

les risques 

naturels 

Risques sur les 

personnes et 

les 

constructions 

Suivis des 

risques naturels 

induits sur la 

population 

Nb 

d’interventio

n des secours 

pour chaque 

type de 

risque 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

SDIS / DDT 

Protéger la 

population des 

risques naturels 

majeurs notamment 

au regard du PPRN ; 

Prendre en compte 

les risques industriels 

et technologiques ; 

Limiter la 

construction sur les 

secteurs sensibles en 

particulier autour 

des vallons ; 

Gérer les 

ruissellements 

pluviaux. 

Gérer la 

ressource en 

eau 

Qualité de 

l’eau 

potable 

Qualité de 

l’eau potable 

distribuée 

Suivi de la 

qualité des 

eaux 

potables 

distribuées 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

ARS/Agence 

de l’eau 

Répondre aux 

besoins des 

populations 

actuelles et futures 

en matière 

d’alimentation en 

eau potable. 

Qualité des 

eaux de 

surface 

Qualité de 

l’eau des cours 

d’eau 

Suivi de la 

qualité des 

eaux par 

l’agence de 

Biannuell

e 

pendant 

Agence de 

l'eau 

Assurer la quantité 

et la qualité de la 

ressource. 
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l’eau (état 

écologique 

et état 

chimique) 

la durée 

du PLU 

Gestion des 

eaux usées 

Part de la 

population 

ayant accès à 

un système 

d'assainisseme

nt efficace et 

aux normes 

(Population 

ayant accès 

à un système 

d'assainissem

ent efficace 

et aux 

normes) / 

Population 

totale *100 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Régie / 

CCJLVD 

S’assurer du 

traitement des eaux 

usées dans le 

respect des normes 

et du zonage 

d’assainissement, 

notamment en 

limitant la 

population au 

regard des 

capacités de la 

nouvelle STEP ; 

Traiter efficacement 

les eaux usées. 

Economiser 

l'énergie 

 

Utilisation des 

systèmes 

d'énergie 

renouvelable

s par les 

particuliers 

Nombre 

d'installations 

ENR 

Nb de PC et 

DP acceptés 

mentionnant 

l'installation 

d'ENR 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune / 

Service 

instructeur 

Valoriser les énergies 

renouvelables à 

l’échelle de la 

commune ; 

Favoriser les 

productions 

« individuelles » de 

ce type d’énergies 

(photovoltaïque). 

Constructions 

à énergie 

positive ou 

bâtiment 

basse 

consommati

on 

Nombre de 

constructions 

labellisées 

Nb de PC et 

DP acceptés 

mentionnant 

répondant 

aux critères 

de 

majoration 

du CES du 

fait de leur 

performance 

énergétique 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune / 

Service 

instructeur 

Favoriser la 

construction de 

bâtiments dits « 

durables », par 

exemple à énergie 

positive. 

Modérer la 

consommation 

d'espace et 

préserver les 

espaces 

agricoles 

Maintien de 

l'activité 

agricole sur 

la commune 

SAU 

communale 

SAU 

communale 

/ surface du 

zonage A 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune / 

Chambre 

d’agriculture 

Préserver les terres 

agricoles et 

notamment celles à 

forte valeur 

agronomique et/ou 

paysagère ; 

Favoriser le maintien 

et le 

développement des 

exploitations 

existantes ; 

Cibler les secteurs où 

seront autorisées les 

constructions 

agricoles pour limiter 

leur impact, 

notamment 

paysager 
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Superficie 

consommée 

Suivi du 

nombre de 

permis de 

construire et 

des superficies 

consommées 

Superficie 

des parcelles 

construites et 

des 

déclarations 

préalables 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune / 

Service 

instructeur 

Limiter la 

consommation 

d’espace à moins 

de 5 ha de terrains 

constructibles en 

application des lois 

ENE et ALUR ; 

Ouvrir des secteurs à 

l’urbanisation 

uniquement dans les 

enveloppes urbaines 

existantes et dans 

leur continuité. 

Regroupeme

nt des zones 

urbanisées 

Utilisation des 

dents creuses 

Surface des 

dents creuses 

non 

urbanisées 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 

Combler 

prioritairement les 

dents creuses du 

village, et des 

extensions de 

l’urbanisation ; 

Permettre une 

densification des 

constructions à 

l’échelle de la 

commune. 

Préserver le 

paysage et le 

patrimoine bâti 

Qualité de 

réhabilitation 

du bâti 

Intégration des 

réflexions 

paysagères 

dans les 

réhabilitations 

Nombre de 

réhabilitation 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 

Favoriser des 

constructions 

adaptées au 

caractère 

architectural 

communal, 

notamment sur les 

Jas 

Organiser les 

déplacements 

et le 

stationnement  

Améliorer 

l’offre de 

transports en 

commun 

Fréquence et 

nombre de 

liaisons 

Communes 

desservies 

depuis 

Châteauneuf

-Val-Saint-

Donat / 

Fréquence 

de la 

desserte 

Au 

moment 

de 

l’élaborat

ion des 

plannings 

de 

desserte 

Commune / 

Région / 

Département 

S’inscrire dans les 

politiques supra-

communales de 

développement de 

l’offre en transport 

en commun 

Améliorer le 

stationneme

nt 

Nombre de 

véhicules  

Comptage 

du nombre 

de véhicules 

stationnés en 

dehors des 

places de 

stationneme

nt 

identifiées / 

Comptage 

des voitures 

« ventouses » 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 
Améliorer l’offre de 

stationnement 

Préserver la 

biodiversité et 

la 

fonctionnalité 

Impact sur les 

zones 

écologiques 

remarquable

s : zones 

Evolution de la 

surface de 

zones humides 

Evolution de la 

surface de 

Consommati

on d’espace 

en zone 

humide 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 

Préserver et 

protéger les espaces 

à forte valeur 

environnementale, 
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écologique du 

territoire 

Préserver les 

espèces à 

enjeux 

humides et 

pelouses 

sèches 

zones de 

pelouses 

sèches 

Consommati

on d’espace 

en pelouses 

sèches 

 

[…], la zone humide 

[…] 

Effet de 

l’urbanisation 

sur les 

populations 

de la faune 

nocturne 

Nombre 

d’inventaires 

sur les 

bâtiments 

public 

Type de 

mesure mises 

en œuvre pour 

la 

sensibilisation 

des riverains 

Prévention 

réalisée (exe

mple : 

Inventaire 

dans les 

bâtiments 

publics, 

courrier à 

destination 

des riverains 

pour toutes 

demandes 

de réfection 

/ démolition 

de bâtiments 

privés) 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 

(+ spécialiste 

des 

chiroptères) 

Intégrer 

l’environnement 

dans les projets 

urbains 

Impact sur les 

zones 

écologiques 

remarquable

s : zones 

humides et 

pelouses 

sèches à 

proximité des 

secteurs 

urbanisés 

Présence 

d’espèces et 

d’habitats à 

enjeux de 

conservation 

et suivi de ces 

espèces et de 

ces habitats 

Nombre 

d’espèces à 

enjeux de 

conservation, 

état et 

évolution des 

populations, 

état de 

conservation 

des habitats 

Triennal 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune (+ 

naturalistes 

spécialisés) 

Intégrer 

l’environnement 

dans les projets 

urbains ; 

 

Préserver le territoire 

du mitage ; 

 

Contenir le village 

(Les Chabannes), 

dans sa forme 

actuelle, articulée 

autour de la partie 

ancienne et de ses 

extensions en 

limitant au maximum 

la création d’un 

continuum avec les 

autres secteurs. 

Effet de 

l’urbanisation 

sur les 

populations 

de la faune 

nocturne 

Nombre 

d’inventaires 

sur les 

bâtiments 

public 

Type de 

mesure mises 

en œuvre pour 

la 

sensibilisation 

des riverains 

Prévention 

réalisée (exe

mple : 

Inventaire 

dans les 

bâtiments 

publics, 

courrier à 

destination 

des riverains 

pour toutes 

demandes 

de réfection 

/ démolition 

de bâtiments 

privés) 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 

(+ spécialiste 

des 

chiroptères) 

Intégrer 

l’environnement 

dans les projets 

urbains 

Impact sur les 

zones 

écologiques 

remarquable

s : zones 

humides et 

pelouses 

sèches 

Evolution de la 

surface de 

zones humides 

Evolution de la 

surface de 

zones de 

pelouses 

sèches 

Consommati

on d’espace 

en zone 

humide 

Consommati

on d’espace 

en pelouses 

sèches 

 

Annuelle 

pendant 

la durée 

du PLU 

Commune 

Préserver et 

protéger les espaces 

à forte valeur 

environnementale, 

notamment la 

ZNIEFF, la zone 

humide et la zone 

Natura 2000 ; 

 

Assurer le maintien 

des milieux ouverts, 

semi-ouverts, et 

forestiers, sources de 

biodiversité. 
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Les indicateurs ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir : 

 les plus pertinents pour la commune ; 

 les plus simples à renseigner/utiliser ; 

 les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal. 

Pour suivre l’évolution des indicateurs, il est important de définir un état zéro dès l’approbation 

du PLU afin d’avoir une référence. Cet état zéro peut être établi par le rapport de présentation 

du PLU (surfaces de dents creuses, surfaces de zones humides), issu de documents officiels 

(rapport annuels / RPQS pour l’eau potable et les eaux usées, données du site 

http://sierm.eaurmc.fr/l-eau-pres-de-chez-vous/eau-chateauneuf-val-st-donat-04053.php 

pour la qualité des eaux, https://www.pacamobilite.fr/ pour les transports en commun …), ou 

nécessitera une première analyse de la part de la commune avec éventuellement un 

prestataire (Inventaires ciblés sur les espèces à enjeux et les espèces indicatrices sur des zones 

de références (échantillonnage) pour le suivi et suivi des populations et des habitats (et 

notamment l’état de conservation). A réaliser par des intervenants naturalistes …). 

Pour stocker et organiser les données recueillies, l’outil le plus simple et le plus adapté reste un 

tableau. Il permet d’archiver les données en les classant de manière chronologique et 

organisée ; des graphiques peuvent facilement être réalisés afin de matérialiser leur évolution 

dans le temps. La forme du tableau sera liée au type d’indicateur (qualitatif, quantitatif) et à 

la fréquence du recueil de données (mensuel, trimestriel, annuel). 

Ces données pourront être recueillies par les différents services de la Mairie (services 

techniques pour les questions de réseaux, de comptages en extérieur, secrétariat pour le 

recueil des données auprès des différents services, élus en charge de telle ou telle question 

…). La Mairie pourra se faire accompagner au cas par cas par des prestataires extérieurs. 

Par ailleurs, les « sources » citées sont les sources identifiées à l’instant « t » comme fournisseur 

de la donnée identifiée dans le tableau (et qui ont notamment été contactées sur ces sujets 

dans le cadre de la réalisation du diagnostic PLU). Ces services sont des partenaires habituels 

de la commune sur ces questions. La commune pourra faire évoluer ces sources au fil du temps 

selon l’évolution des compétences de chaque service, l’identification d’une source nouvelle 

… Il n’est pas prévu de demander à ces services des productions spécifiques de données et 

les indicateurs ont été choisis en ce sens. 

Sur le plan technique, il s’agira le plus souvent d’un tableau réalisé avec un tableur. Dans les 

cas plus rares où le volume de données le justifierait, une base de données pourrait être créée. 

Veiller toutefois à choisir un logiciel qui soit facilement utilisable par tous les services et 

personnes concernés par le recueil et l’analyse des données. 

Les données recueillies doivent être analysées pour en tirer des enseignements utiles au suivi 

du PLU. Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires. 

 Interpréter les données : Cette phase est essentielle au processus de suivi. Il convient 

d’analyser l’évolution de chaque indicateur en fonction des données de référence. 

 Élaborer des outils d’aide à la décision : Ces outils sont destinés à présenter les résultats 

de l’analyse aux élus, aux personnes publiques associées, aux associations, au public 

… Un ou plusieurs tableaux de bord peuvent ainsi être élaborés. Ils doivent fournir : une 

vision synthétique de l’évolution des indicateurs suivis, les raisons ou pistes qui 

engendrent cette évolution. 

À la suite de l’analyse, les résultats devront être mentionnés dans un document intitulé « 

analyse des résultats de l’application du PLU » afin qu’ils soient accessibles. Ces conclusions 

serviront de base historique lors du renouvellement du PLU et permettront de mieux 

comprendre les raisons pour lesquelles la commune est devenue ce qu’elle est. Cette 

méthode de travail et la fréquence d’analyse prévue dans le tableau permettra de définir à 

un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées. 
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 PARTIE 9 : RESUME NON 

TECHNIQUE 
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INTRODUCTION 

En application de la loi ALUR, depuis le 27 mars 2017, le POS de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

est devenu caduc. La commune est donc passée au Règlement National d’Urbanisme. 

Néanmoins, depuis le 17 Décembre 2015, Châteauneuf-Val-Saint-Donat a lancé la révision 

générale du POS (ancien document d’urbanisme) en PLU.  

PARTIE I : DIAGNOSTIC 

1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune est située dans le centre-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, 

à un peu moins de 15 km au Sud de Sisteron, quasiment le long de l’A51. Châteauneuf-Val-

Saint-Donat comptait 499 habitants en 2014 et a une superficie de 2110 ha. Le village de 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat appartient à l'arrondissement de Forcalquier et au canton de 

Volonne. Le territoire possède une altimétrie comprise entre 480 m et 1480 m. 

2. ORGANISATION TERRITORIALE ET REGLEMENTAIRE 

2.1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Châteauneuf-Val-Saint-Donat fait partie de la Communauté de Communes Jabron Lure 

Vançon Durance. 

2.2. LES ECHELONS INSTITUTIONNELS 

La commune est soumise : 

- Loi Montagne 

- Servitudes d’Utilité Publiques,  

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique,  

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée,  

- Plan gestion des risques d’inondation, 

- Convention alpine, 

- Stratégie Nationale pour la Biodiversité,  

- Programme National d’Actions contre la Pollution des milieux aquatiques, 

- Plan Climat France,  

- Plan National Santé Environnement et le Plan Régional Santé Environnement,  

- Plan Régional de Qualité de l’Air,  

- Schéma Régional Climat, Air, Energie,  
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- Plan Régional d’Elimination des Déchets Industries de la région PACA.  

3. DEMOGRAPHIE/HABITAT/ECONOMIE 

3.1. DEMOGRAPHIE 

La population de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a augmenté de manière constante depuis les 

années 70 avec notamment de gros pics de croissances entre 1975 et 1990 et 199 et 2008. 

Cependant, la population a baissé entre 2008 et 2013. Cette croissance est globalement 

cohérente avec la CCLVD. De façon générale, le développement démographique de Saint-

Châteauneuf-Val-Saint-Donat est basé sur une logique migratoire, mais le solde naturel est 

positif depuis 1982/1990. De plus, Châteauneuf-Val-Saint-Donat doit anticiper des 

problématiques de vieillissement de sa population, avec de vrais besoins de renouvellement 

malgré une population qui reste relativement jeune. La taille des ménage, bien qu’en 

diminution est élevée. Les couples sont fortement représentés. 

3.2. HABITAT ET LOGEMENT 

Le parc de logements est en progression constante, majoritairement axé sur les résidences 

principales qui évoluent parallèlement. Il y a plus de variations sur le secondaire donc le chiffre 

reste constant depuis plusieurs décennies, à son niveau de 1968, après avoir augmenté dans 

les années 80, puis diminué à nouveau. Les logements vacants ont augmenté récemment mais 

le taux, autour de 5,4 %, est un taux correct, permettant d’assurer un tur-over du parc. La 

typologie d’habitat dominante est la maison, de grande taille, en accession. Les logements 

sont relativement récents ou restaurés. 

4. ACTIVITES ECONOMIQUES 

4.1. POPULATION ACTIVE ET CHOMAGE 

La population communale est plutôt dynamique et affiche une part d’actifs et d’actifs ayant 

un emploi sur son territoire plus importante qu’au niveau de l’intercommunalité. Le lieu de 

travail des actifs se situe très majoritairement dans une autre commune que celle de 

résidence ; la commune peut ainsi être qualifiée de « résidentiel ». 

 

4.2. LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat est une commune rurale où l’activité agraire est en net recul. La 

commune possède un nombre d’emploi assez stable. L’économie locale est néanmoins 

limitée, dans les services publics, quelques petites entreprises, très majoritairement sans salariés. 

L’activité touristique existe, notamment autour d’un hébergement de type gîte ou chambre 

d’hôte. 

 

4.3. EQUIPEMENTS ET SERVICES 

La commune possède plusieurs équipements publics situés aux Chabannes et notamment une 

école, une salle municipale, une bibliothèque et la Mairie. Ces éléments forment une petite 

polarité. La salle municipale et vétuste. 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1. APPROCHE GEOMORPHOLOGIQUES ET RISQUES 

Au pied de la montagne de Lure, au sein de la vallée du Jabron parallèle à la vallée de la 

Durance, à proximité du parc naturel régional du Luberon, Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

présente une altimétrie comprise entre 480 m en limite sud-est (ravin de Chabrières) et 1 458 

m. L'ouest du territoire correspond à l'est de la chaine de la montagne de Lure. Le territoire et 

son relief forestier sont façonnés par l’eau. Les risques naturels sont biens présents sur la 

commune et font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels dédié au retrait et 

gonflement des argiles. 

2. OCCUPATION DES SOLS 

Les espaces naturels et agricoles occupent environ les deux tiers du territoire communal. 

L’occupation humaine se situe essentiellement en contrebas de la Montagne de Lure. Elle 

apparaît sous la forme d’un hameau principal, entouré par un bâti discontinu. Certains 

hameaux ou groupements d’habitations se répartissent dans la plaine agricole. 

3. APPROCHE ECOLOGIQUE 

Plusieurs documents cadre sont à prendre en compte en termes d’analyse écologique et 

notamment le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

La commune est concernée par 1 ZNIEFF. 1 zone humide est inventoriée sur le territoire. Un site 

Natura 2000 est également présent. Par ailleurs, plusieurs espèces et milieux d’intérêt sont 

identifiés sur la commune. 

4. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. ANALYSE PAYSAGERE 

La commune est composée de cinq unités paysagères : 

 La montagne de Lure ; 

 Espaces minéraux de la colline des Bruyères ; 

 Paysages ouverts de la plaine agricole ; 

 Plaine agricole domestiquée ; 

 Un témoignage de l’urbanisation passée, le vieux village. 

En outre, Châteauneuf-Val-Saint-Donat est une commune où les enjeux paysagers sont 

nombreux.  

4.2. ORGANISATION URBAINE ET ARCHITECTURALE 

La commune s’est d’abord organisée autour du hameau des Chabannes et des Jas, puis 

l’urbanisation diffuse s’est implantée autour et entre ces différents secteurs. Depuis 10 ans, la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Lure
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consommation d’espace s’élève à 5,55 ha, alors que les dents creuses au sein des parties 

actuellement urbanisées représentent 3,65 ha. 

De nombreux éléments patrimoniaux sont présents sur la commune et notamment la Chapelle 

Sainte-Madeleine (inscrite), les ponts, les puits, les pigeonniers… 

4.3. LES DEPLACEMENTS 

Le territoire est desservi par la route Départementale 951 et la Départementale 801 et des voies 

de desserte interne parfois insuffisamment dimensionnées ou non goudronnées. L’offre de 

stationnement est limitée sur la commune avec un seul parking réellement délimité, au niveau 

de la mairie. De plus, l’offre de transport en commun est quasi inexistante, tout comme les 

aménagements pour les déplacements doux. 

PARTIE 3 : GESTION DE L’EAU, ENERGIES ET POLLUTIONS 

1. LA GESTION DE L’EAU 

Eau potable 

La commune ne dispose de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. 

L’eau sur la commune est achetée auprès du SMAEP Durance Plateau d’Albion. 

La commune dispose par convention de 90m3/j mais a la possibilité d’en acheter plus comme 

le montre l’année 2016. 

Assainissement 

Pour l’assainissement, la commune possède un schéma directeur d’assainissement de 2009 qui 

définit les secteurs en assainissement collectif ou non collectif. 

Depuis la réalisation de ce schéma, la commune est passée d’une STEP de 400 EH à 600 EH. 

L’ensemble des données à disposition issue du SDA et de données plus récentes montre la 

suffisance de cette station au regard de la population actuelle et sur la base de certaines 

projections. 

Pluvial 

Il existe un réseau pluvial uniquement dans le centre des Chabannes. 

2. ENERGIES ET COMMUNICATIONS 

Différents documents préconisent le développement des énergies renouvelables et 

notamment le SRCAE PACA ou encore le S3EnR. Le potentiel solaire apparait intéressant sur la 

commune tout comme le potentiel éolien néanmoins Châteauneuf-Val-Saint-Donat a choisi 

d’exploité essentiellement le potentiel solaire. La commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat 

est aussi concernée par la GMI (Géothermie de Minime Importance) sur l’ensemble de son 

territoire. 

Enfin, en termes de couverture DSL, 98% de la commune est desservie par un réseau ADSL de 

qualité médiocre. 
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3. POLLUTIONS ET DECHETS 

La compétence de gestion des déchets est déléguée au SMIRTOM.  

Aucuns sites BASOL-BASIAS et ICPE n’ont été répertoriés sur le territoire communal. 

PARTIE 4 : INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

1. LES EFFETS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU SUR LA CONSOMMATION 

D’ESPACES 

1.1. ADEQUATION ENTRE LES SURFACES CONSOMMEES ET LES OBJECTIFS 

COMMUNAUX 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Châteauneuf-Val-Saint-Donat ne consomme pas plus 

de surfaces que de besoin par rapport au projet communal. 

Les incidences sur la consommation d’espaces sont modérées et le projet de PLU apporte un 

vrai plus dans la maitrise du développement urbain par rapport au RNU, notamment dans la 

maitrise des formes urbaines (des permis de construire ont par exemple été accordés 

récemment sous régime RNU au pied d’un Jas). 

Le projet de PLU répond aux principes du Grenelle de l’environnement et de la Loi ALUR sur ce 

point. 

Il y a donc une véritable adéquation entre les surfaces consommées dans le projet de PLU et 

les objectifs communaux fixés dans le cadre du PADD. 

 

1.2. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES FORESTIERS 

ET URBAINS PAR LE PLU 

Les enjeux et impacts sur les espaces agricoles limités, du fait à la fois de la qualité des terres 

consommées et de leur superficie, notamment au regard des surfaces agricoles ouvertes et 

protégées par ailleurs. 

Au regard des éléments concernant les surfaces consommées en rapport à la surfaces de 

zones naturelles, à la valeur des milieux, et du fait que la grande majorité de ces terrains soient 

constructibles au régime actuel, on peut donc considérer que les incidences du PLU sur la 

consommation d’espaces naturels sont faibles. 

Il n’y a aucun espace forestier ou urbain consommé par le PLU. 
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1.3. EXTENSION DU PLU PAR RAPPORT AUX PARTIES ACTUELLEMENT URBANISEES 

(SECTEUR CONSTRUCTIBLE AU RNU) 

L’extension des zones constructibles par rapport à la PAU reste modérée et répond pour 

l’ensemble des secteurs aux besoins du projet communal explicité dans le PADD. 

2. LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS 

2.1. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES ZNIEFF ET LES ZONES HUMIDES 

L’application du PLU a un effet globalement positif sur la protection des zones humides par 

l’évitement des zones humides, par l’application de zonages N et Ap et surtout la mise en 

place d’une prescription interdisant toute construction sauf celles liées à la mise en valeur du 

milieu ou à la gestion des risques. 

D’une façon générale, au regard du territoire et de ses enjeux écologiques et en particulier au 

niveau des ZNIEFF, l’application du PLU n’a pas d’impact. Il apporte même un effet positif sur 

la protection des ZNIEFF. 

Au total, 100% de la zone ZNIEFF bénéficie d’un zonage naturel N. 

2.2. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES HABITATS NATURELS 

L’impact des zones urbanisables du projet sur les habitats naturels sont modérés à faibles. Le 

PLU a des impacts positifs sur de nombreux secteurs par un classement en zone naturelle ou 

agricole. 

2.3. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES ESPECES VEGETALES ET ANIMALES 

PROTEGEES 

L’application du PLU a un effet globalement positif sur les espèces animales et végétales par 

la protection en grande majorité des milieux naturels par des zonages N, A ou Ap. 

2.4. EVALUATION DU PROJET DE PLU SUR LES HABITATS NATURELS ET LES ESPECES 

L’analyse par secteur donne des effets réduits sur l’ensemble des enjeux, qu’ils soient eux-

mêmes réduits ou modérés. 

2.5. LES EFFETS DU PROJET DE PLU SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

L’application du PLU a un effet positif sur la préservation de la Trame Verte et Bleue sur la 

commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat. 

2.6. LES INCIDENCES SUR LES ZONAGES REGLEMENTAIRES 

L’application du PLU de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat n’a aucune incidence 

sur le site Natura 2000 « Montagne de Lure » et sur ces objectifs de préservation. On peut même 

considérer que l’application du PLU a un effet plutôt positif sur la préservation de ce site Natura 

2000 et plus généralement sur la préservation des habitats d’intérêt communautaire et des 

espèces N2000 présents hors site Natura 2000 sur la commune. 

2.7. LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR LE PAYSAGE  

D’une façon générale, l’impact du PLU sur les paysages est largement positif avec des règles 

qui vont permettre de maitriser les dérives observées sur les dernières décennies en matière de 
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mitage du territoire, en particulier sur le régime du POS, et que les premières instructions sous 

régime RNU n’ont pas a priori totalement levées ; mais aussi en préservant le caractère 

architectural traditionnel de la commune de manière fine. 

2.8. LES EFFETS DU PLU SUR LES RISQUES NATURELS  

Le PLU a des effets faibles sur les risques puisque créant effectivement des extensions de 

l’urbanisation dans des zones soumises à des risques, mais améliorant par ailleurs la prise en 

compte de ces risques par un rappel clair dans le cadre du règlement du PLU. Rappelons que 

75 % des zones constructibles du PLU le sont aussi au RNU et sont situées dans des zones 

soumises aux risques et notamment au PPRN. 

Par ailleurs, les prescriptions concernant ces risques concernent pour la servitude I5 

uniquement les ERP et pour le PPRN sont essentiellement des règles relatives à la manière de 

construire. 

Enfin le PLU réglemente les constructions autour des vallons et intègre au mieux les aléas 

présents ce qui est un plus par rapport à l’application du RNU. 

2.9. LES EFFETS DU PLU SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Le PLU aura certes une incidence sur le volume d’eau consommé avec l’augmentation de la 

population permanente et secondaire, mais celui-ci est couvert par les ressources accordées 

à la commune. Le PLU n’a donc pas d’incidences négatives autres sur la ressource en eau 

potable. 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme n’a pas d’incidences négatives autres que 

l’augmentation des volumes d’eaux usées produits sur le traitement des eaux usées, la 

commune bénéficiant déjà des infrastructures nécessaires pour traiter ces effluents 

supplémentaires. 

Le règlement a une incidence positive en rappelant les règles de raccordement et en fixant 

des obligations de raccordement à l’assainissement collectif ou en cas d’absence du réseau 

l’obligation de disposer d’une dispositif autonome aux normes. 

Le Plan Local d’Urbanisme est une avancée sur la thématique des eaux pluviales en mettant 

en place des règles obligeant à leur gestion sur les secteurs non raccordés aux réseaux 

pluviaux. 

2.10. LES EFFETS DU PLU SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

Compte tenu de l’augmentation limitée de la population au regard des entités en charges de 

la gestion des déchets, les incidences de la mise en œuvre du PLU de Châteauneuf-Val-Saint-

Donat sur leur traitement doivent être qualifiées de faible puisque l’urbanisation reste proche 

des points de collectes existants et que les sites de traitements et les structures ont des réserves 

de capacité suffisantes pour absorber l’augmentation de la population envisagée. 

2.11. LES EFFETS DU PLU SUR LA POLLUTION DE L’AIR (GAZ A EFFETS DE SERRE), SUR LA 

POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-SOL ET SUR LA POLLUTION SONORE 

2.11.1 LES EFFETS DU PROJET DU PLU SUR LA POLLUTION DE L’AIR (GES) 

Les transformations en lien avec le projet de PLU contribuent à accroître la demande 

énergétique et les émissions de gaz à effet de serre qui leur sont liées, dans des proportions qui 

ne sont toutefois pas de nature à influer significativement sur le changement climatique. 
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2.11.2 LES EFFETS DU PROJET DU PLU SUR LA POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-SOL 

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme n’engendrera aucun effet négatif sur la pollution 

du sol et du sous-sol. Au contraire, l’encadrement réglementaire permet de contrôler le type 

de constructions autorisées à la différence du RNU. 

2.11.3 LES EFFETS DU PROJET DU PLU SUR LA POLLUTION SONORE 

Les effets du PLU sur la pollution sonore seront très modérés. 

2.12. LES EFFETS DU PLU SUR LES DEPLACEMENTS  

Les incidences du PLU sur les déplacements seront essentiellement dues à l’augmentation des 

flux de véhicules, qui si à l’échelle des questions concernant les pollutions peuvent s’avérer 

infimes, à l’échelle des déplacements communaux auront un impact non négligeable, 

notamment sur les voies de dessertes locales. C’est pourquoi le PLU met en place des outils 

pour améliorer ces déplacements internes, mais ceux-ci ne compenseront pas entièrement les 

éventuels problématiques créées. L’amélioration de ces circulations tiendra également d’une 

action de la commune notamment pour goudronner certaines dessertes publiques. 

2.13. LES EFFETS DU PLU SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE CULTUREL  

Les effets du PLU sont globalement positifs sur cette thématique. 

PARTIE 5 : EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 

Dans un premier temps chaque objectif du PADD est justifié et argumenté. Et dans un second 

temps, chaque zone, règle, emplacement réservé et bâtiment pouvant changer de 

destination ont été justifiés.  

PARTIE 6 : ARTICULATIONS DES DIFFERENTS PLANS ET DOCUMENTS ENTRE 

EUX 

Le PLU de la commune respecte les différents objectifs des lois, document et plans s’appliquant 

au document d’urbanisme et leur articulation. 
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PARTIE 7 : MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

LES INCIDENCES DU PLU 

1. MESURES MISES EN ŒUVRE PAR LE PLU POUR SUPPRIMER OU REDUIRE 

LES EFFETS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MILIEUX 

NATURELS 

Le PLU met en œuvre des mesures pour réduire les effets négatifs, très limités, liés à sa mise en 

œuvre sur l’Environnement au sens large, à savoir les milieux naturels, la qualité de vie, la qualité 

de l’eau, le paysage, l’architecture et le patrimoine bâti.  

2. PROPOSITIONS DE MESURES POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MILIEUX NATURELS 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au regard des incidences du plan sur 

l’environnement.  

PARTIE 8 : CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI  

Les critères, indicateurs d’évaluation déclinés dans un tableau de suivi sont proposés pour 

évaluer la consommation d’espaces, la surface des zones en fonction des thèmes … 
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 PARTIE 10 : METHODOLOGIE 
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La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est 

bien pris en compte afin de garantir un développement équilibré du territoire et respectueux 

de l’Environnement. Elle est l’occasion d’identifier et de hiérarchiser les enjeux 

environnementaux et de vérifier que les orientations envisagées par le PLU ne leur portent pas 

atteinte.  

1. ELABORATION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

1.1. LES DYNAMIQUES TERRITORIALES (DEMOGRAPHIE, HABITAT, ECONOMIE, 

DEPLACEMENTS, EQUIPEMENTS)  

 

Cette partie présente les tendances démographiques et économiques, l’évolution du parc de 

logements, les problématiques en termes d’équipements et d’infrastructures à partir des 

données INSEE et de la commune.  

L’objectif est de définir les premiers grands équilibres et les besoins de la collectivité à partir 

d’hypothèse de développement cohérente. Il s’agit de la base avant même le PADD. 

2. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

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’Etat Initial de l’Environnement est fondé sur un ensemble de données issues du Réseau Natura 

2000, et de la Direction Régionale de l’Environnement PACA, du réseau SILENE …  

Pour l’enrichir, l’état initial de l’environnement a fait l’objet de visites de terrain en 2016 et 2017.  

Afin de déterminer les différentes sensibilités écologiques du territoire, l’évaluation 

environnementale identifie et hiérarchise les enjeux environnementaux.  

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 caractérisent (présence d’une espèce rare et/ou 

protégée par exemple), et les fonctionnalités écologiques relevées pour le territoire.  

Concernant la délimitation des zones humides 

Des relevés techniques ont été réalisés afin de confirmer ou d’infirmer la présence de zone 

humide plus particulièrement pour les secteurs concernés par l’urbanisation. Ce travail a été 

réalisé conformément au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 

de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code 

de l’environnement et arrêté modificatif du 1er octobre 2009. 
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Les relevés floristiques ont été réalisés au cours de 2 passages de terrain, les 26 juin 2016 et 07 

avril 2017, par Caroline Guignier, ingénieur écologue spécialiste de la flore et des habitats 

naturels dans la zone Alpes – Méditerranée. Au cours de ces inventaires, des relevés 

phytosociologiques ont été réalisés. La méthode phytosociologique sigmatiste a été utilisée. Il 

s’agit, pour une zone de relevé donnée, de réaliser un inventaire de la flore le plus exhaustif 

possible et stratifié en fonction des types de végétations afin de caractériser l’habitat naturel. 

Au-delà des relevés phytosociologiques, nous caractérisons aussi l’état de conservation des 

habitats naturels, les facteurs d’influence, risques et menaces potentielles. Afin de traduire ces 

résultats en termes de valeur patrimoniale et de hiérarchisation des enjeux, nous notons l’état 

de conservation non par type de milieux mais par secteur géographique (en effet, un même 

type d’habitat naturel peut être en excellent état de conservation sur un secteur mais très 

dégradé sur un autre). 

Etant donné que la végétation n’a pas permis de conclure à la présence d’une zone humide, 

des relevés pédologiques ont été réalisés le 13 avril 2017 afin de déterminer si les sols 

correspondaient à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés à l’annexe 1 de 

l’arrêté du 1er octobre 2009. Cet arrêté se réfère explicitement à des « classes d’hydromorphie 

du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée), 1981, modifié ».  

Les relevés pédologiques ont ainsi été réalisés suivant la méthodologie du carottage à l’aide 

d’une tarière simple de terrain. Les sols mis en évidence lors de ces relevés n’ont pas permis 

d’affirmer que la zone est humide au sens de la loi. 

Résultats des relevés pédologiques : 

 

P1, P2, P3 : Sol de type III, aucune trace d’horizon rédoxique à partir de 50 cm  

P4 : Sol de type IV sauf IV d (présence d’horizon rédoxique peu marqué à partir de 25 cm non 

suivi de gley)  
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P5 et P8 : Sol de type IV sauf IV d (présence horizon rédoxique peu marqué à partir de 25 cm 

non suivi de gley)  

P6 et P7, P9  : Sol de type III, aucune trace d’horizon rédoxique avant 50 cm. 

Concernant la synthèse des enjeux écologiques 

Le diagnostic écologique est réalisé grâce aux résultats d’inventaires et la recherche 

bibliographique. Toutes les données permettent de décrire et de caractériser le 

fonctionnement et la composition écologique des sites (espèces, habitats naturels et habitats 

d’espèces, fonctionnement, connections, état de conservation). Il est alors possible de 

conduire une évaluation des enjeux écologiques. Cette évaluation fait intervenir différents 

critères : 

 Type d’habitat naturel, particularité, statut N2000, diversité biologique ; 

 Présence ou absence d’espèces réglementées et/ou à enjeux de conservation (faune 

et flore) ; 

 Dans le cas où des espèces à enjeux sont présentes ou potentiellement présentes : 

niveau d’enjeu ; 

 Surface de l’habitat naturel sur le site considéré par rapport à la surface total de 

l’habitat sur la commune / territoire / région ; 

 Pour les habitats résultant d’une activité pastorale (prairies, pelouses) : utilisation 

pastorale et possibilité d’utilisation (notamment accès, pente, surface, composition 

floristiques) ; 

 Rôle des habitats naturels du site dans les trames écologiques (trames verte et bleue), 

 Fonction de l’habitat naturel : réservoir de biodiversité, tampon pour les zones humides, 

… 

Ainsi, après la prise en compte de l’ensemble de ces critères, l’évaluation se fait suivant 4 

niveaux de hiérarchisation : 

Faible Modéré Fort Très fort 

Peu ou pas d’enjeu 

écologique, en 

général : habitat 

commun, diversité 

spécifique faible, 

effets anthropiques 

négatifs importants, 

… 

Enjeux écologiques 

modérés, en 

général : habitat 

naturel présentant 

des qualités 

biologiques 

intéressantes mais 

avec un enjeu de 

conservation réduit 

pour le territoire, 

absence d’espèces 

à enjeu de 

conservation. 

Pour des habitats 

naturels présentant 

des particularités 

biologiques 

importantes : forte 

diversité spécifique, 

présence d’espèces 

à enjeu modéré de 

conservation, 

habitats peu 

fréquents sur le 

territoire, rôle 

fonctionnel, … 

Pour les habitats 

naturels peu 

fréquents à rares 

présentant une 

diversité biologique 

importante et/ou 

particulière, des 

espèces à enjeu de 

conservation fort, un 

rôle fonctionnel 

important. 

 

Concernant l’habitat naturel « pelouses sèches », habitat d’intérêt communautaire et souvent 

favorable à une flore et une faune diversifiées et parfois d’intérêt particulier (oiseaux, insectes, 

chiroptères) et plus généralement les habitats naturels de la commune, des inventaires de 

terrain généralistes ont été réalisés à différentes périodes au cours de la construction du projet 

de PLU par un ingénieur écologue et plus particulièrement au niveau des secteurs à enjeux et 

au niveau des milieux naturels à proximité des secteurs bâtis. Tous les secteurs en milieux 

naturels ouverts à l’urbanisation ont fait l’objet d’un inventaire généraliste de terrain. Dans le 

cadre d’un dossier de PLU, les inventaires naturalistes ne sont bien sûrs pas réputés exhaustifs. 
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La méthodologie employée consiste à faire un croisement entre l’habitat naturel identifié sur 

les parcelles et les espèces à enjeux potentiellement présentes dans cet habitat et sur la 

commune. La réflexion est également portée au-delà de la parcelle mais dans une analyse 

plus large permettant de préciser les enjeux en termes de fonctionnalités et de connectivités 

écologiques. 

3. PRESENTATION ET ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS  

Elle doit permettre d’apprécier les relations et la cohérence du PLU avec les plans et 

programmes également soumis à une procédure d’évaluation environnementale, dans les 

formes prévues par les décrets n°2005-608 et 613 du 27 mai 2005.  

Dans cette partie, les orientations et objectifs des plans concernés sont comparés avec ceux 

du PLU afin d’évaluer la manière dont le PLU les prend en compte/est compatible. 

4. LES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

L’objet de cette partie est de préciser les pressions additionnelles liées à la mise en œuvre du 

PLU sur l’Environnement au sens large, c’est-à-dire sur les milieux naturels, la faune, la flore, le 

cadre de vie (nuisances sonores, condition de circulation routière et d’accès), les paysages, 

le patrimoine culturel, la qualité de l’eau, de l’air, des sols, ... L’évaluation environnementale 

déterminera la nature des impacts liés au PLU mais également, dans la mesure du possible, 

leur étendue (intensité, dimension). L’identification des impacts potentiels du projet du PLU sur 

l’Environnement et ses composantes est réalisée de manière thématique, transversale et 

territoriale (spatialisée). La prise en compte des risques naturels et des possibilités de 

raccordement aux réseaux secs et humides par le projet du PLU est également analysée. La 

liste des thèmes n’est néanmoins pas exhaustive.  

5. LES MESURES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 

DU PROJET DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUIVIS  

Ce dernier chapitre expose dans un premier temps, les mesures préconisées pour réduire ou 

supprimer les effets négatifs du PLU sur l’Environnement.  

Pour Châteauneuf-Val-Saint-Donat un travail conjoint a été mené ce qui permet de ne pas 

mettre en œuvre de mesures compensatoires. Les sites à forts enjeux environnementaux ont 

été évités.  

L’étude se termine par la proposition d’une méthode de suivi des impacts du PLU sur 

l’Environnement. Cette méthode basée sur la réponse à des questions simples et le remplissage 

de tableaux permet de faire un état évolutif de la situation afin d’envisager une révision du 

PLU.  

 


