Commune de MIRABEAU
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

OBJET DE LA REUNION : Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique n°1 : diagnostic et projet communal

R PUB1

Le présent compte-rendu sera considéré comme accepté si aucune remarque n’est effectuée au plus tard
dans les 15 jours suivants l’envoi du présent document
Réunion publique n°1

Date : Vendredi 21/04/17

1. Procédure de concertation mise en place sur Mirabeau
o

Une information largement diffusée auprès des habitants

Afin d’informer le plus grand nombre d’administrés, la municipalité a communiqué l’invitation par le biais de :
- Un affichage en Mairie et dans les principaux lieux de Mirabeau (Cf. annexe n°1 « Affichage »).
- La distribution dans les boites aux lettres de l’affiche.
- Une publication sur le site Internet de la Mairie (Cf. annexe n°2 « Site Internet de la Mairie, extrait,
organisation des réunions publiques »).
- Des publications effectuées dans les journaux municipaux sur le PLU.

o

Accueillir la population dans de bonnes conditions

Afin de pouvoir accueillir les habitants dans les meilleurs conditions et afin d’avoir le maximum de participants, la
réunion publique a été organisée dans la salle multi-activités de l’école de Mirabeau, un vendredi soir, après les
horaires de travail, à partir de 18h30.
Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour participer à cette première réunion publique. (Cf. annexe
3 « Feuille de présence » et annexe 4 « Article de presse du journal HPI »).

o

Une mise à disposition des documents et des moyens d’expression tout au long de la procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Le projet de diagnostic est consultable en mairie mais également sur le site internet de la commune afin d’avoir
un retour des habitants sur ce document (Cf. annexe n°5 « Extrait du site Internet de la Mairie, Diagnostic du
territoire pièce n°1 »).
Le PADD, détaillant le projet communal et constituant la pièce n°2 du PLU sera mise à disposition des habitants
en Mairie et sur le site Internet suite aux retours de cette réunion publique afin de modifier éventuellement le
projet à la marge.
Par ailleurs, un registre est mis à disposition en mairie depuis le début de la procédure afin que les habitants
puissent consigner leurs questions et remarques tout au long de l’élaboration du PLU (Cf. annexe n°6 « Extrait
du registre, page de garde »).
Le compte-rendu de la réunion publique, accompagné de la présentation effectuée seront mis à disposition de la
population sur le site Internet de la Mairie.
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2. Compte-rendu synthétique de la présentation de la réunion publique
Monsieur Serge CAREL, Maire de Mirabeau, remercie les participants de s’être déplacés pour cette
réunion visant à échanger sur le diagnostic et sur les grandes orientations du PADD réalisés dans le
cadre de l’élaboration du PLU.
Monsieur le Maire rappelle les objectifs du passage de Carte Communale en Plan Local d’Urbanisme, avec la
volonté d’élaborer un PLU avant le PLUi de l’agglomération de Digne-les-Bains. Il passe ensuite la parole à Mme
LUNGO Claire, chef de projet Urbanisme au bureau d’études URb’Alp, qui a été chargée par la commune de
l’élaboration du PLU.
La présentation détaillée est jointe en annexe (Cf. annexe n°7 « Présentation effectuée lors de la réunion
publique n°1 »).
Mme LUNGO rappelle que le diagnostic a été mis à disposition des habitants sur le site Internet de la
Mairie. L’objectif ici est donc de présenter quelques données de cadrage synthétiques du diagnostic
dans le but de mettre en évidence un état des lieux de Mirabeau et les enjeux du territoire communal.
Mme Lungo a présenté les éléments ci-dessous :
1)
1.
2.
3.
4.
5.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE : QUELQUES RAPPELS
Qu’est-ce qu’un PLU
Contexte législatif de la planification territorial : le PLU
Les règles de compatibilité s’imposant au PLU
L’évaluation environnementale
Un PLU élaboré en concertation

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LES GRANDS ELEMENTS DU DIAGNOSTIC : L’IMAGE DU TERRITOIRE
Une croissance démographique qui reste dynamique
Le parc de logements : un parc plutôt diversifié
Une activité agricole dynamique
Un tissu économique local diversifié
Infrastructure et réseaux
Milieu naturel et biodiversité
Le paysage
Morphologie urbaine : un mode d’urbanisation consommateur d’espaces
Les principaux risques naturels
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Mme LUNGO indique que le PADD n’a pas encore été mis à disposition des habitants sur le site Internet
de la Mairie. L’objectif de cette réunion est de présenter les grandes orientations du projet communal et
de débattre avec les habitants sur ces orientations. Il s’agit de le travailler en lien avec la réflexion des
habitants.
3)

LES ELEMENTS DU PADD : LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET COMMUNAL

Mme LUNGO présente ensuite les objectifs chiffrés et les grandes orientations retenues par la municipalité dans
le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). La commune de Mirabeau
prévoit ainsi l’accueil de 65 habitants supplémentaires, soit un taux de 1.2% sur 10 ans pour la création de 38
logements. Les orientations générales sont les suivantes :
1.

Mirabeau : un village dynamique

1A – Maîtriser le développement démographique
1B – Garantir une offre de logements diversifiée
1C – Maintenir une vie économie locale dynamique
1D – Conforter le niveau d’équipement
2.

MIRABEAU : une urbanisation maîtrisée

2A – Recentrer l’urbanisation autour du village et des équipements
2B – Prendre en compte les différents hameaux dans le développement du territoire
2C – Améliorer les déplacements et organiser des mobilités durables
2D – Intégrer la présence des risques naturels dans le développement de la commune
3.

MIRABEAU : des richesses préservées

3A – Protéger les secteurs à enjeux environnementaux et écologiques
3B – Maintenir le caractère agricole du territoire
3C – Préserver les richesses paysagères et bâties
3D – Préserver les ressources locales
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3. Echanges avec la population
o

Qu’est-ce qui justifie de prévoir du stationnement dans le centre ancien alors que le projet de PLU
est établi sur une volonté de préservation. Créer du stationnement dans le centre ancien répond-il
vraiment à un besoin identifié ? On « étouffe » déjà suffisamment dans le centre ancien pour ne pas
y rajouter des voitures. Cela va à l’encontre des principes écologiques et des objectifs de
préservation du paysage, du patrimoine, …
La population du village a augmenté ces dernières années et un manque de stationnement a été identifié
par les habitants du centre ancien qui ont des difficultés à se garer. Ces difficultés exprimées pour les
habitants du cœur du village ont conduit les élus à prévoir du stationnement dans le projet de PLU. Par
exemple, un parking a été aménagé récemment à la Condamine. L’objectif n’est pas de réaliser de grands
espaces de stationnement mais de petits parkings bien intégrés à leur environnement. Cela permettra
également de redonner sa vocation à la place du village qui est souvent encombrée de véhicules, afin que
la place du village redevienne un vrai lieu partagé. Il s’agit enfin de trouver un curseur entre la réponse aux
besoins en stationnement et la préservation du patrimoine de Mirabeau.

o

Où seront prévues les places de stationnement dans le centre ancien ?
Pour l’instant, les élus sont encore en phase de réflexion, il n’y a pas encore de projet de parking
matérialisé et défini ; le positionnement n’est pas définitif. Il s’agit là de se laisser la possibilité de pouvoir en
réaliser un. Le secteur situé derrière l’église pourrait éventuellement en accueillir un.

o

Pourquoi choisir de développer l’urbanisation sur le quartier de la Condamine alors qu’il y a déjà
des problèmes de circulation ? De plus, ces terrains avaient été achetés par l’ancienne municipalité
afin d’assurer la préservation des paysages.
L’extension de l’urbanisation prévue sur le quartier de la Condamine est prévue sur les terrains communaux
dont la surface constructible sera considérablement réduite. La délimitation de la zone constructible prendra
en compte les enjeux paysagers avec les vues lointaines sur le secteur. Il faut également préciser que ce
secteur d’extension accueillera seulement quelques logements. Il ne s’agit pas d’en faire le secteur de
développement prioritaire de Mirabeau. Le secteur d’extension de l’école est quant à lui le secteur à enjeux
prioritaires pour les nouvelles constructions en extension du tissu urbanisé.

o

Avant de construire de nouveaux logements sur le quartier de la Condamine, il faudra réaliser la
déviation car il y a déjà un gros trafic sur ce secteur notamment pour les habitations situées en bas
du quartier, en bordure de route. Sur quel secteur est prévue cette déviation ?
Le nombre de nouvelles constructions sera limité sur le quartier de la Condamine afin de prendre en compte
le problème de circulation sur ce secteur. Concernant la localisation de la déviation, elle est actuellement à
l’étude. Les différents scénarios vous seront présentés lors de la prochaine réunion et seront matérialisés
par des emplacements réservés. Il s’agit dans le projet de PLU, de se laisser la possibilité de pouvoir en
réaliser une même sur du très long terme, et de ne pas bloquer ce projet d’intérêt général.

o

Pourquoi ne pas aménager la déviation existante pour les poids lourds pour faire cette nouvelle
déviation pour les voitures ?
Beaucoup d’habitants sont amoureux de ce vallon et y sont attachés ; il y a un lien sentimental pour cette
promenade. Si on aménage et qu’on goudronne le vallon, on ne sera plus sur un lieu de promenade.
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o

Le pont à la sortie de la déviation sur l’Ouest de la Condamine est limité à 12 tonnes. Cela ne risquet-il pas de poser des problèmes pour l’accès des poids lourds pour la construction de nouvelles
maisons, d’autant plus que les camions sont aujourd’hui de plus en plus gros ?
Il faudra effectivement s’adapter au pont à la sortie de la déviation. Limiter le pont à 12 tonnes permet aussi
d’éviter le passage de très gros engins sur la piste.

o

Que va devenir la zone artisanale ? Avant, les habitations et les changements de destination
d’activités en logements y étaient autorisés. Que prévoit le PLU ?
Le PLU prévoit que cette zone artisanale garde sa vocation d’activités. Il s’agit de préserver l’activité
existante et de pouvoir en accueillir de nouvelles. Les changements de destination d’activités en logements
ne sont donc pas prévus sur cette zone. En revanche, pour les 3 logements déjà existants, ils seront traités
de manière séparée afin de ne pas bloquer d’éventuelles évolutions (annexes, extensions limitées).

o

Est-ce que le PLU va permettre d’assouplir la construction de logements en zone agricole pour des
non agriculteurs ?
Le PLU ne peut pas autoriser plus que ce qu’autorise la loi, à savoir, en zone agricole, les constructions et
installations nécessaires à l’agriculture. Pour pouvoir créer un nouveau logement, il faudra donc justifier
toujours de la nécessité pour l’activité agricole. En revanche, le code de l’urbanisme prévoit désormais
qu’en zone agricole et naturelle, le PLU peut autoriser des extensions ou annexes aux bâtiments
d’habitation dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

o

Quelle est la délimitation prévue pour les hameaux ?
Le diagnostic du PLU a identifié plusieurs hameaux ayant un caractère historique avec des constructions
groupées. L’objectif des élus est de préserver la silhouette de ces hameaux et leur caractère patrimonial.
Ces hameaux ne pourront donc pas accueillir de constructions nouvelles. En revanche, les constructions
existantes pourront faire l’objet d’extensions limitées et de réhabilitations. La règlementation permettra ainsi
de pouvoir traiter le bâti existant et éventuellement de le faire évoluer dans le respect du patrimoine et des
paysages.

o

Pourquoi les chiffres d’analyse dans le diagnostic datent de 2013 ? Il y a eu beaucoup d’évolutions
depuis 2013, notamment pour les nouvelles constructions.
Les chiffres officiels dont nous disposons pour le diagnostic sont fournis par l’INSEE (institut national de la
statistique et des études économiques). Chaque année, un échantillon de municipalités est sélectionné pour
le recensement. Les dernières données disponibles de l’INSEE sur la commune de Mirabeau datent de
2014 pour la population légale et de 2013 pour le reste des données INSEE. Concernant l’évolution des
constructions, le diagnostic a intégré l’évolution des permis de construire à partir de 2012 afin de se donner
une idée de l’évolution de la construction sur Mirabeau.

o

Le diagnostic a identifié des dents creuses notamment sur la Condamine avec un potentiel de
création d’environ 9 logements, ainsi qu’un potentiel de réhabilitation de 5 logements vacants à
l’échelle du PLU. La municipalité compte-elle mettre en place des contraintes financières pour
obliger les propriétaires à construire ou réhabiliter leur logement vacant ?
La municipalité ne mettra pas en place de contraintes financières. L’objectif de la démarche de PLU est de
prévoir sur du très long terme un projet démographique et de création de logements en s’appuyant tout
d’abord sur le potentiel de renouvellement urbain et de densification existant. Cela permettra notamment de
limiter la consommation des espaces agricoles. Les chiffres avancés sont des prévisions sur une dizaine
d’années basées sur les évolutions passées, et qui permettent de prendre en compte le potentiel existant
dans le tissu urbanisé de Mirabeau, limitant ainsi les extensions de l’urbanisation sur les espaces agricoles.
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o

Concernant les risques naturels, comment est intégré le risque sismique dans le PLU, sachant que
le hameau de Garce notamment a connu des secousses très récemment avec l’épicentre situé entre
les Graniers et Garce ?
La commune de Mirabeau, tout comme plus de la moitié du département, est concernée par une zone de
sismicité moyenne. Le PLU intègre ce zonage règlementaire dans le diagnostic. Cependant, il n’y a pas de
règles de construction intégrées aux documents règlementaires du PLU. En effet, le PLU peut règlementer
notamment les occupations et utilisations du sol et leur aspect extérieur, mais ne peut pas règlementer les
différents systèmes constructifs. Cela ne relève pas du PLU et du Code de l’Urbanisme mais de la
règlementation parasismique.

o

Concernant le risque incendie de forêt, notre territoire est-il bien équipé notamment en
cheminements dans les espaces boisés ?
La commune est soumise au risque feu de forêt du fait de la présence d’espaces boisés mais elle ne fait
pas l’objet d’un plan de prévention des risques. Il faut savoir que le SDIS 04 (service départemental
d’incendie et de secours) est consulté lors de l’élaboration du PLU afin de voir si les équipements du
territoire répondent aux normes en matière de défense incendie. A l’heure actuelle, le SDIS n’a fait aucune
remarque concernant les cheminements. Cependant, il faudra s’assurer que l’ensemble des constructions
soient accessibles en tout temps aux engins de secours et correctement défendues par des points d’eau
incendie réceptionnés et validés par le SDIS.

FIN DU COMPTE-RENDU
***
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ANNEXE 1 – Affichage
Source : Mairie
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ANNEXE 2 – Site Internet de la Mairie, extrait
Source : site Internet de la Mairie http://www.mirabeau-04.fr/
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ANNEXE 3 – Feuille de présence
Source : Mairie
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ANNEXE 4 – Article de presse de HPI
Source : Haute Provence Info
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ANNEXE 5 – Extraits du site Internet de la Mairie, diagnostic du territoire
Source : site Internet de la Mairie http://www.mirabeau-04.fr/

URb’Alp - Maison de l’Ingénierie de l’Environnement et de l’Urbanisme
1, rue des Pénitents – ZA la Cassine – 04310 PEYRUIS
Tél : 06.22.80.06.14 - Email : claire.lungo@urbalp.com

13

Commune de MIRABEAU
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

ANNEXE 6 – Extrait du registre, page de garde
Source : Mairie
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ANNEXE 7 – Présentation effectuée lors de la réunion publique n°1
Source : URb’Alp
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