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Un Projet d’Amenagement et de Developpement Durables (PADD) partage
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) est un document constitutif au cœur de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Il fait suite
au Diagnostic territorial, et déﬁnit les grandes orientations en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire du Moyen
Verdon à moyen et long termes.
Son élaboration s’appuie pour partie sur le Diagnostic, qui a
mis en évidence les enjeux du territoire ; sur les volontés des
élus, la concertation des Personnes Publiques Associées (DDT,
Parc Naturel Régional du Verdon, Chambre d’Agriculture,
Département, etc.) ; et sur les objectifs nationaux ﬁxés en matière

d’urbanisme. Il en résulte une feuille de route composée de 5
axes majeurs, déclinés pour chacun en objectifs politiques et en
actions concrètes. Certaines de ces actions ne s’appliquent qu’à
une partie du territoire et sont donc cartographiées. D’autres
concernent en revanche l’ensemble du Moyen Verdon.
Ce document, prospectif et synthétique sera par la suite décliné
au travers du Règlement et du Zonage : chaque ambition politique,
chaque objectif, chaque action, trouvera une traduction dans les
autres parties du PLUi. Le PADD représente à cet égard la clé de
voûte du document global.

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

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

Axe 1

Permettre et encadrer l’accueil de nouvelles populations aﬁn d’accompagner les évolutions démographiques locales et de
développer la qualité de vie dans le Moyen Verdon.

Axe 2

Composer le projet de territoire en accord avec les conditions de vie rurales et les multiples notions de patrimoine du Moyen
Verdon.

Axe 3

Concilier les divers usages des milieux naturels et agricoles du Moyen Verdon avec leurs multiples fonctions écologiques.

Axe 4

Diversiﬁer l’agriculture et les formes d’activités du Moyen Verdon et assurer leur bonne intégration au sein des cadres de
vie locaux.

TERRITOIRE DU MOYEN-VERDON

Ces grandes ambitions pour les 19 communes du Moyen Verdon
sont déclinées en 27 objectifs, qui sont les lignes directrices de la
politique d’aménagement et d’urbanisme du territoire à horizon
2030. Ces objectifs sont eux-mêmes déclinés en une centaine
d’actions, qui représentent les modalités de mise en œuvre des
volontés politiques. Ces actions apportent ainsi des solutions
concrètes aux déﬁs relevés par le territoire.
La construction 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’identiﬁcation des enjeux prioritaires pour le territoire. Ils
constituent 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 identiﬁés en tout et pour tout, voici les 15
recensés comme prioritaires :

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10

Maintenir les équipements scolaires sur le territoire
Maintenir la population et permettre un accueil
supplémentaire
Préserver la qualité de vie rurale du territoire

Suite à cette première étape, un temps de travail collectif a été
mené pour spatialiser ces enjeux et donc déﬁnir des orientations
localisées dans le cadre du PADD. Ce travail a permis d’aboutir à
des orientations générales, et à des déclinaisons par secteurs ou
par communes sur certaines thématiques. Il devra être retranscrit
dans la suite du document, et donc dans le zonage et le règlement
en particulier.
Cette phase a notamment permis d’identiﬁer les problématiques
propres aux 3 grands secteurs et ceux qui transcendent
l’ensemble du Moyen Verdon. Elle a aussi permis d’aﬃner
l’armature territoriale identiﬁée lors de la phase Diagnostic
(polarités), sur laquelle reposent une partie des objectifs du PADD.

UN PROJET GLOBAL
Décomposé en

5 AXES NON HIÉRARCHISÉS ET INDISSOCIABLES
Déclinés en

27 OBJECTIFS
Traduits en

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 ﬁxer un cap
en termes d’accueil de population et de poids démographique à
l’horizon 2030. L’objectif ﬁxé est à minima une croissance d’environ
+0,5% de la population par année, soit un scénario plus ambitieux
que la tendance actuelle (+0,3%), justiﬁé par un rôle moteur à
jouer à l’échelle de la nouvelle communauté de communes Alpes
Provence Verdon, Source de Lumière. Cette ambition sera par la
suite déclinée diﬀéremment pour chaque commune du territoire.
SECTEUR DES ASSES
Pôle de Barrême,
carrefour d’entrée
sur le territoire

Développer les réseaux numériques
Maintenir les services et commerces locaux
Améliorer les réseaux de télécommunication
Restaurer le bâti ancien (isolation, chauﬀage, etc.)pour
le rendre plus économe en énergie
Garantir l’accès aux équipements à toute la population

SECTEUR DU LAC DE
CASTILLON
Pôle de SaintAndré-les-Alpes,
animateur de la
vie locale

Faciliter l’accès au numérique et aux nouvelles
technologies
Maintenir des activités à l’année et le cadre de vie pour
les résidents permanents

#11 Accompagner le vieillissement de la population
#12 Préserver le bon état écologique des cours d’eau
#13 Préserver et améliorer les captages d’eau potable
#14 Augmenter le nombre d’emplois locaux
#15 Aider à la reprise des exploitations agricoles par la

ACTIONS

SECTEUR DES GORGES
Pôle de
Castellane, pôle
estival
« Village
autonome » de La
Palud-sur-Verdon

nouvelle génération

Cittànova
74, boulevard de la Prairie aux Ducs
44 200 NANTES

Communes « Satellites » de
Chaudon-Norante, SaintJacques, Senez
Communes « Foyers
agricoles » de Blieux,
Clumanc, Lambruisse,
Moriez, Saint-Lions, Tartonne
Communes « Satellites » de
Moriez, La Mure-Argens
Communes « Foyers
agricoles » d’Allons, Angles,
Lambruisse
Commune « village
saisonnier » (touristique) de
Saint-Julien-du-Verdon
Commune « Satellite »
de La Garde
Communes « villages
saisonniers » (touristiques)
de Rougon et Saint-Juliendu-Verdon

