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Le Plan Local d’Urbanisme d’Entrepierres : planification
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      Les étapes précédentes

 6 octobre 2009 : mise en révision du Plan d’Occupation des Sols
 1er avril 2011 : présentation du diagnostic territorial et des enjeux du territoire
 28 juin 2011 : présentation du PADD aux Personnes Publiques Associées
 18 juillet 2011 :  débat en conseil municipal sur les orientations du PADD

 Présentation du PLU avant arrêt le 23 mai 2012 aux Personnes Publiques 
Associées et réunion publique

 Arrêt du projet par DCM prévu pour le 22 juin 2012
 Concertation et avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU 

arrêté : juillet à septembre 2012
 Enquête publique : octobre / novembre 2012
 Rapport du commissaire enquêteur : 1 mois après la clôture de l’enquête 

publique
 Modifications à apporter au dossier du PLU pour approbation : fin 2012
 Approbation du PLU : 1er trimestre 2013

Les étapes 
suivantes



1. Une concertation permanente et élargie
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      Bilan de la concertation avec les Personnes Publiques Associées

 3 réunions avec les PPA, à chaque phase, diagnostic, PADD, projet de PLU
 Ateliers de travail : aux phases PADD et zonage/règlement

      Bilan de la concertation avec la population

 Avril 2011, présentation de la phase diagnostic
 Juin 2011, présentation de la phase PADD
 Mai 2012, présentation du projet de PLU pour arrêt
 Enquête publique à l’automne 2012

       Autres modalités de la concertation

 Ouverture d’un registre en mairie depuis le démarrage de la procédure 
 Communications sur l’avancement du PLU par l’équipe municipale
 Réalisation de documents de présentation (power point) à chaque phase
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2. Entrepierres, une commune de montagne
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 Une commune de 
montagne, proche 
de Sisteron, en 
intercommunalité 
(CC du 
Sisteronais)

 Une commune 
résidentielle rurale 
qui connaît une 
croissance 
soutenue,

 Une urbanisation 
sous forme de 
hameaux, sans 
vraie centralité,

  Un étalement 
urbain progressif,

  Des espaces 
naturels et 
agricoles, 
marqueurs du 
territoire.
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 Une commune aux enjeux 
environnementaux importants

 Des espaces naturels sensibles

 Une topographie contraignante

 Des paysages naturels à 
préserver

 Des risques pris en compte dans le 
projet : inondation, débordement (Riou 
de Jabron), ravinement, feux de forêt, 
gonflement des argiles, sismique

  Enjeu de protection et de mise en 
sécurité du territoire et des habitants

2. Entrepierres, des enjeux environnementaux



2. Le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD)

PMConsultant 6Plan Local d’Urbanisme – Entrepierres – Mai 2012

5 orientations 
majeures 
retenues  pour 
construire le projet 
 communal

Préserver et 
valoriser 
l’environnement 
naturel et agricole

Créer une 
centralité pour la 
commune

Promouvoir un 
développement 
urbain 
respectueux de 
l’environnement

Organiser les  
déplacements et 
le stationnement 

Conforter et 
diversifier les 
activités 
économiques
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3. Une progression démographique maîtrisée, 
le développement d’une offre de logement adaptée 

Perspective à 10 ans : un 
développement maîtrisé

La commune compte en 2008 (valeur 
au 1° janvier 2012), 389 habitants 
(population municipale, sans double 
compte). 

La commune a choisi de s’orienter 
vers un développement maîtrisé 
(+2,5%/an) avec l’objectif à 10 ans 
d’accueillir 550 habitants

 Estimation des besoins en 
logements : à 10 ans, 85 logements 
à réaliser pour répondre aux objectifs 
de croissance et aux besoins de la 
population en place.
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4. Affirmation de l’identité du village

Restructuration et renforcement des centres anciens (zone UA) :

  Renforcement et protection des formes urbaines historiques de la commune (Entrepierres, 
Vilhosc)

  Densification des espaces centraux 

  Respect des volumétries, des formes urbaines, de l’architecture (hauteur 8 m, absence de COS, 
alignement)

  Espaces de mixité des fonctions urbaines : habitat, commerce, services, équipements publics, 
stationnement
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5. Densification des zones d’habitat pavillonnaire

Consommer l’espace de façon 
économe

Zone d’habitat relativement peu 
dense, dans des secteurs 
périphériques de la commune 
(anciennes zones NB)

Secteur de confortement et 
d’élargissement du centre pour 
Vilhosc et le hameau de la 
mairie

Orientation d’Aménagement et 
de Programmation pour la 
densification du quartier de 
Vilhosc/Marguery

Les autres zones UB (Saint 
Puy, Les Bailles Vieux) sont 
issues de la transformation de 
zones NB, dans le respect de la 
loi montagne.

Zone affectée principalement à 
l’habitation et aux équipements 
publics. 

Zone en assainissement 
autonome exclusivement : taille 
minimale de parcelle à 1500 m²

COS en UB : 0,20

Hauteur : 7 mètres à l’égout du 
toit
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Saint Puy

Les Bailles 
Vieux

Mairie / 
Charagne

Vilhosc / 
Marguery



PMConsultant 10

5. Zone UB,  Orientation d’Aménagement
Secteur  Vilhosc/Marguery, potentiel de création de 

logements
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6. Développement du tissu économique

Accompagner le 
développement  économique 
de la commune

  Secteur situé à proximité de 
la sortie d’autoroute, 
accessible, en proximité de 
Sisteron

 Maintien de la zone à 
vocation d’activités 
économiques dans son 
enveloppe actuelle 
(ancienne zone NAe), 

 Permettre l’implantation 
d’activités complémentaires 
au développement 
économique de la commune 
(artisanat, hôtellerie, petite 
industrie, équipements 
publics)

  L’habitat est limité au 
gardiennage (90 m² SP 
maxi)

 Taille minimale des terrains 
en ANC, 1 500 m²

 Emprise au sol : 50%

 Hauteur : 12 mètres
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7.  Une centralité affirmée, le secteur de la Mairie

Permettre le renforcement et 
le développement  d’une 
centralité communale

Zone UX comprenant la Mairie 
et l’école, avec une extension 
mesurée pour renforcer les 
équipements publics

Zone UB, vocation d’habitat 
pavillonnaire

COS : 0,20, 

  Hauteur : 7 mètres à l’égout 
du toit

Zone naturelle (Nl),non 
constructible, en lien avec le 
Riou de Jabron et les 
équipements de loisir

Renforcement de la centralité 
avec une zone de projet (I AU)

Préservation des terres 
agricoles (A)
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8. Les zones de développement de la commune

2 secteurs de développement 
avec une densification raisonnée, 
affectés principalement à l’habitat

* IAU : 5,4 ha, confortement 
de la centralité dans le secteur de 
la Mairie

* IIAU : 0,5 ha, densification 
de la zone UA d’Entrepierres

Zones IAU : zone future 
d’urbanisation à vocation 
d’habitat à court ou moyen 
terme (secteur Mairie)

Une ouverture à l’urbanisation à 
court ou moyen terme, maîtrisée 
par la commune sous forme de 
modification de PLU et par une 
Orientation d’Aménagement

Zones IIAU : zone future 
d’urbanisation à vocation 
d’habitat à long terme (secteur 
d’Entrepierres)

Une ouverture à l’urbanisation à 
long terme, maîtrisée par la 
commune sous forme de 
modification de PLU et 
d’Orientations d’Aménagement  

2 secteurs desservis par une STEP

Zone IAU centrale

Village 
Entrepierres
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Zone IAU 
centrale
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9. Les zones de développement de la 
commune:

Orientation d’Aménagement, IAU Charagne,    
                potentiel de création de 23 unités 

d’habitation            



PMConsultant 15

10. Les zones agricoles
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L’agriculture (zone A), un enjeu 
triple 

1. Maintenir une activité 
économique  traditionnelle

2. Lutter contre les risques
3. Protéger les paysages

.862 hectares consacrés à la 
vocation agricole, 18% du 
territoire

.Secteurs à protéger en raison 
du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles.

.Seules peuvent être autorisées 
les constructions et installations 
directement nécessaires à 
l’exploitation agricole et 
forestière dans des conditions 
encadrées.

Sous-secteur

. Ae : zone agricole protégée en 
raison de ses qualités agronomiques  
(irrigation, cultures à forte valeur 
ajoutée…) et paysagères (plaine 
ouverte…).

Zone Ae

Zone A
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11. Maintien des grandes entités paysagères
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Zone N

Protection des massifs 
forestiers et espaces 
naturels sensibles de la 
commune (zones N, Nl)

 Secteurs à protéger en 
raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, du 
point de vue esthétique et 
écologique ; prise en compte 
des risques

 Occupations et utilisations du sol 
restreintes afin de préserver le 
caractère naturel et 
l’environnement des sites, dans le 
respect de loi Montagne

 L’extension mesurée des 
constructions existantes est 
possible (30%, sans excéder 
150 m² de surface de 
plancher, hauteur 7 mètres)

 Nl : zone de loisirs en 
secteur central

Zone Nl
Mairie



12. Un zonage spécifique 
pour l’infrastructures autoroutière

Création d’une zone 
UF réservée aux 
emprises 
autoroutières (secteur 
de l’échangeur 
autoroutier)

Superficie : 9,36 ha
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13. Un zonage d’assainissement compatible avec le projet de 
PLU

8% des logements 
desservis par 
l’assainissement collectif 
(21 foyers)

 3 stations d’épuration sur 
la commune 

Vilhosc          50 EH
Entrepierres  70 EH
 Charagne     75 EH

Projet de réhabilitation de 
la STEP du camping (75 
EH ), pour desservir le 
projet de Charagne,

Un schéma directeur 
d’assainissement en cours 
de réalisation pour être 
compatible avec le PLU 
(prévision d’une enquête 
publique simultanée)



PLU Entrepierres / Synthèse

Des espaces urbains faiblement 
dimensionnés : 1,02% du territoire

Des secteurs de projet représentant 
environ 6 ha, soit 0,12% du territoire

Une densification mesurée des 
zones urbaines afin d’anticiper la 
croissance démographique (objectif 
550 habitants à 10 ans).

Une augmentation des espaces 
agricoles (+7 ha).

Une répartition des espaces sur la 
commune qui maintient les grands 
équilibres: 81% en zone naturelle, 
18% en agricole, 1% environ en 
zone urbaine.
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Bilan POS/PLU
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