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Maintenir les équipements scolaires sur le territoire

Maintenir la populati on et permett re un accueil 
supplémentaire

Préserver la qualité de vie rurale du territoire

Développer les réseaux numériques

Maintenir les services et commerces locaux

Améliorer les réseaux de télécommunicati on

Restaurer le bâti  ancien (isolati on, chauff age, etc.)pour 
le rendre plus économe en énergie

Garanti r l’accès aux équipements à toute la populati on

Faciliter l’accès au numérique et aux nouvelles 
technologies

Maintenir des acti vités à l’année et le cadre de vie pour 
les résidents permanents

Accompagner le vieillissement de la populati on

Préserver le bon état écologique des cours d’eau

Préserver et améliorer les captages d’eau potable

Augmenter le nombre d’emplois locaux

Aider à la reprise des exploitati ons agricoles par la 
nouvelle générati on
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Un Projet d’Amenagement et de Developpement Durables (PADD) partage

Un territoire d’ambitions, soucieux de ses cadres de vie

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est un document consti tuti f au cœur de l’élaborati on 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Il fait suite 
au Diagnosti c territorial, et défi nit les grandes orientati ons en 
mati ère d’urbanisme et d’aménagement du territoire du Moyen 
Verdon à moyen et long termes.

Son élaborati on s’appuie pour parti e sur le Diagnosti c, qui a 
mis en évidence les enjeux du territoire ; sur les volontés des 
élus, la concertati on des Personnes Publiques Associées (DDT, 
Parc Naturel Régional du Verdon, Chambre d’Agriculture, 
Département, etc.) ; et sur les objecti fs nati onaux fi xés en mati ère 

d’urbanisme. Il en résulte une feuille de route composée de 5 
axes majeurs, déclinés pour chacun en objecti fs politi ques et en 
acti ons concrètes. Certaines de ces acti ons  ne s’appliquent qu’à 
une parti e du territoire et sont donc cartographiées. D’autres 
concernent en revanche l’ensemble du Moyen Verdon.

Ce document, prospecti f et synthéti que sera par la suite décliné 
au travers du Règlement et du Zonage : chaque ambiti on politi que, 
chaque objecti f, chaque acti on, trouvera une traducti on dans les 
autres parti es du PLUi. Le PADD représente à cet égard la clé de 
voûte du document global.

Ces grandes ambiti ons pour les 19 communes du Moyen Verdon 
sont déclinées en 27 objecti fs, qui sont les lignes directrices de la 
politi que d’aménagement et d’urbanisme du territoire à horizon 
2030. Ces objecti fs sont eux-mêmes déclinés en une centaine 
d’acti ons, qui représentent les modalités de mise en œuvre des 
volontés politi ques. Ces acti ons apportent ainsi des soluti ons 
concrètes aux défi s relevés par le territoire.

La constructi on du PADD s’est faite en plusieurs étapes, 
associant à chaque fois les élus, les services techniques et les 
personnes publiques associées. La première phase a consisté 
en l’identi fi cati on des enjeux prioritaires pour le territoire. Ils 
consti tuent la base de travail pour le Moyen Verdon, et guideront 
le projet de PLUi au travers des phases à venir. Sur plus d’une 
trentaine d’enjeux identi fi és en tout et pour tout, voici les 15 
recensés comme prioritaires :

Suite à cett e première étape, un temps de travail collecti f a été 
mené pour spati aliser ces enjeux et donc défi nir des orientati ons 
localisées dans le cadre du PADD. Ce travail a permis d’abouti r à 
des orientati ons générales, et à des déclinaisons par secteurs ou 
par communes sur certaines thémati ques. Il devra être retranscrit 
dans la suite du document, et donc dans le zonage et le règlement 
en parti culier. 

Cett e phase a notamment permis d’identi fi er les problémati ques 
propres aux 3 grands secteurs et ceux qui transcendent 
l’ensemble du Moyen Verdon. Elle a aussi permis d’affi  ner 
l’armature territoriale identi fi ée lors de la phase Diagnosti c 
(polarités), sur laquelle reposent une parti e des objecti fs du PADD.

Les grandes orientations du PADD concernent ainsi l’ensemble 
des 19 communes, et sont ensuite déclinées selon les 
opportunités, les atouts, les faiblesses de chaque secteurs, 
village, hameau, etc. 

Dans le cadre de ce travail, les élus ont notamment du fi xer un cap 
en termes d’accueil de populati on et de poids démographique à 
l’horizon 2030. L’objecti f fi xé est à minima une croissance d’environ 
+0,5% de la populati on par année, soit un scénario plus ambiti eux 
que la tendance actuelle (+0,3%), justi fi é par un rôle moteur à 
jouer à l’échelle de la nouvelle communauté de communes Alpes 
Provence Verdon, Source de Lumière. Cett e ambiti on sera par la 
suite déclinée diff éremment pour chaque commune du territoire.

S’appuyer sur les équilibres géographiques du Moyen Verdon, pour assurer un développement durable du territoire, 
respectueux des cadres de vie ruraux locaux.

Axe 
Transversal

Permett re et encadrer l’accueil de nouvelles populati ons afi n d’accompagner les évoluti ons démographiques locales et de 
développer la qualité de vie dans le Moyen Verdon.Axe 1

Composer le projet de territoire en accord avec les conditi ons de vie rurales et les multi ples noti ons de patrimoine du Moyen 
Verdon.Axe 2

Concilier les divers usages des milieux naturels et agricoles du Moyen Verdon avec leurs multi ples foncti ons écologiques.Axe 3

Diversifi er l’agriculture et les formes d’acti vités du Moyen Verdon et assurer leur bonne intégrati on au sein des cadres de 
vie locaux.Axe 4

UN PROJET GLOBAL
Décomposé en 

Déclinés en

ACTIONS 
Traduits en 

5 AXES NON HIÉRARCHISÉS ET INDISSOCIABLES

27 OBJECTIFS

SECTEUR DU LAC DE 
CASTILLON

SECTEUR DES GORGES

SECTEUR DES ASSES

Pôle de Barrême, 
carrefour d’entrée 
sur le territoire

Pôle de Saint-
André-les-Alpes, 
animateur de la 
vie locale

Pôle de 
Castellane, pôle 
esti val

« Village 
autonome » de La 
Palud-sur-Verdon

Communes « Foyers 
agricoles » de Blieux, 
Clumanc, Lambruisse, 
Moriez, Saint-Lions, Tartonne

Communes « Satellites » de 
Chaudon-Norante, Saint-
Jacques, Senez

Communes « Foyers 
agricoles » d’Allons, Angles, 
Lambruisse

Communes « Satellites » de 
Moriez, La Mure-Argens

Communes « villages 
saisonniers » (touristi ques) 
de Rougon et Saint-Julien-
du-Verdon

Commune « village 
saisonnier » (touristi que) de 
Saint-Julien-du-Verdon

Commune « Satellite » 
de La Garde
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