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La commune d'Aubignosc se situe à l 'Est du département des Alpes-de-Haute-
Provence  en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Postionnée sur l'axe très fréquenté 
Sisteron-Marseille, Aubignosc occupe une situation privilégiée dans la vallée de la 
Durance, à moins de 9 km kilomètres de Sisteron, à 30 km de Digne-Les-Bains, à 120 
km de Marseille et à moins de 200 km de Nice.

Bénéficiant de la présence d'un double échangeur sur son territoire, Aubignosc jouit d'un 
accès direct à l'autoroute A51. La commune occupe par ailleurs une situation stratégique 
en se positionnant aux portes du projet Iter, générateur d'attractivité économique et 
démographique, et du pôle économique de Sisteron.
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D'une superficie de 1474 hectares, la commune se situe en moyenne montagne, son altitude variant de 432 mètres à 1330 mètres d'altitude.
Elle est soumise à la Loi Montagne.

Elle compte aujourd'hui une population d'environ 550 habitants et fait partie de la Communauté de Communes de Lure-Vançon-Durance qui réunit Châteauneuf-Val-Saint-
Donat, Montfort,  Salignac, Sourribes et Aubignosc.

Aubignosc profite en outre d'un cadre rural mais qui semble progressivement s'atténuer au profit de problématiques très urbaines  (fractures urbaines, déplacemernts 
accentués, mise à niveau des équipements nécessaire...).
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Depuis 1968, la population d'Aubignosc ne cesse 
d'augmenter. En 40ans, elle a plus que triplé.
*

En 2009, elle accueille désormais 579 habitants soit près 
de 27% de la population de l'intercommunalité.

Aubignosc a connu sur la période 
1968-2008 trois pics de très forte 
croissance.

Le taux de variation annuel moyen de 
la population de la commune suit la 
même tendance que celui de la 
communauté de communes Lure-
Vançon-Durance sur la période 1968-
2008.

Aussi, les territoires d'Aubignosc et de 
la communauté de commune Lure-
Vançon-Durance présentent des taux 
de variation annuels moyen 
supérieurs aux références 
départementales et régionales.

Ces dix dernières années, Aubignosc 
connait une dynamique de croissance 
qui dépasse celle de la  communauté 
de communes.

Aubignosc doit essentiellement ses regains de croissance au 
solde migratoire, à l'instar de la communauté de communes.

Il s'agit donc d'une commune attractive.

La population d'Aubignosc se compose essentiellement de 
résidents appartenant à la tranche des 30-44 ans (20%) et par 
des résidents de 45-59 ans (22%). C'est une commune 
d'actifs.

L'indice de jeunesse d'Aubignosc indique que la population 
est jeune. Néanmoins au fil des années, on note une légère 
tendance au vieillissement avec une légère diminution du 
nombre de jeunes adultes.

Structure par âge

La commune d'Aubignosc constitue 
donc un territoire attractif et 
dynamique qui attire chaque année 
de nouveaux résidents des classes 
d'âge moyennes.
 
Cette attractivité résulte de sa 
situation géographique privilégiée due 
à la proximité de grands axes de 
communication et de pôles 
d'emplois significatifs.
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La moitié des habitants sont installés depuis plus de 10 ans témoignant d'un fort 
attachement au territoire.

Le parc de logements d'Aubignosc, qui n'a cessé de croître depuis 1968, 
a quasiment triplé en 40 ans et accompagne la croissance 
démographique de la commune. En 2008 le parc comptait 259 
logements.

Le desserrement (la diminution du nombre moyen d'occupants par 
logement) est généralisé à toutes les échelles de territoires. 
Cependant la tendance est moins marquée sur Aubignosc confirmant la 
commune comme territoire d'accueil familial.

Évolution du parc de logements de 1968 à 2008

Le parc de logements et la 
population dans des proportions 
équivalentes depuis 1999.

Le nombre de permis de 
construire accordés a 
diminué depuis 2000.
Peu de logements ont 
été construits en raison 
des carences du 
système 
d'assainissement de la 
commune et de 
l'obligation de continuité 
urbaine issue de la loi 
montagne, véritables 
freins à la progression de 
l'urbanisation .
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Évolution du nombre de permis de construire accordés entre 2000 et 2009

1968 1975 1982 1990 1999 2008

0

50

100

150

200

250

300

1999 2006

0,28

27,60%

Croissance des logements et de la population 
entre 1999 et 2008

Population

Logements



1999 2008
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

96,1 91,6

0 8,43,9 0

Evolution des typologies de logements

Maisons Appartem ents

Autres

1999 2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

La part de résidences principales 
est nettement majoritaire à 
Aubignosc comme au sein de la 
communauté de communes de Lure-
Vançon-Durance. Cette tendance est 
caractéristique des communes 
situées sur l'axe de la Durance 
contrairement à celles situées au 
cœur du département 04.

La commune compte peu de 
logements vacants (moins de 6%) 
et relativement peu de résidences 
secondaires.

Aubignosc est clairement une 
commune résidentielle avec une 
tension du marché qui devient 
significative.

Renouvellement positif

Depuis 1999, la typologie des logements évolue en 
faveur des appartements. 
Absents du parc il y a 10 ans, ils représentent 
aujourd'hui plus de 12% des logements. 

En 2006, la proportion de maisons est très marquée 
à Aubignosc et sur la communauté de communes de 
Lure-Vançon-Durance. Les évolutions sociétales 
(sénior ou jeune actif seul, divorce...) et l'envie des 
plus jeunes (enfants des actifs actuels) de rester sur 
la commune peuvent engendrer des besoins 
nouveaux notamment en faveur de logements plus 
petits.

L'Insee indique une progression de plus de 50 logements sur les 10 
dernières années alors que moins de 40 PC ont été accordés. Le 
nombre de résidences secondaires ainsi que les logements vacants 
est en baisse depuis 10 ans. Aubignosc bénéficie donc d'un 
renouvellement positif.

Logements sociaux :
En 2010, Aubignosc compte 6 HLM (6 logements 
locatifs sociaux) correspondant à environ 8% du 
parc.

Le parc de résidences principales est relativement hétérogène 
quant à la date de construction des logements. Il y a quasiment 
autant de logements de plus de 50 ans que de logements récents 
(de moins de 10 ans).

Diminution (1) au 
profit d'une 
augmentation (2)

1

2
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Contexte économique départemental

La commune d'Aubignosc s'inscrit dans un contexte économique marqué par la 
présence de plusieurs parcs d'activités au sein des communes environnantes. 

Sisteron, à moins de 9 km d'Aubignosc, accueille un parc d'activités privilégiant la 
petite industrie, l'agro-alimentaire, l'artisanat et le tertiaire. Ce parc d'activités 
s'accompagne également du nouveau « Parc Commercial de Sisteron Val de 
Durance » afin de capter un flux de consommateurs très important.

Peipin bénéficie également d'une zone d'activités caractérisée par une mixité 
d'offres commerciales, artisanales et industrielles qui lui assure un flux de clientèle 
qui s’étend de Château-Arnoux-Saint-Auban à Sisteron et de St Vincent sur Jabron 
à Volonne.

À quelques dizaines de kilomètres, la zone d'activité commerciale de Saint-
Christophe à Digne les Bains attire de nombreux consommateurs.

Aubignosc est installée au carrefour de trois vallées et dotée d’un réseau de 
communication important ; cette situation révèle une réelle opportunité pour 
l’implantation d’un nouveau support économique. 

Aubignosc se situe en effet au sein d'une zone de chalandise équivalente à une 
population totale de 70 000 personnes - Périmètre  équivalent  à  un  trajet  
automobile  de  45  minutes.

Aubignosc
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En 2008, sur 254 actifs résidant à Aubignosc, seuls 48 y travaillent également 
soit 19%. 

Migrations pendulaires

 Evolution du taux d'activité, d'emploi et de chômage entre 1999 et 2008

Entre 1999 et 2008 :
-Le taux d'activités a augmenté de près de 4 points
-Le taux d'emploi a augmenté de 7 points
-Le nombre de chômeurs a diminué de près de 5 points.

Revenu imposable moyen par habitant en 2007 

-20 199 € pour les Alpes-de-Haute-Provence
-26 144 € pour Lure-Vançon-Durance 
-39 473 € pour Aubignosc

Le revenu imposable moyen est très important au regard de la moyenne nationale 
(22 947 € par habitant) et des échelons territoriaux supérieurs.

 Répartition des entreprises d'Aubignosc par secteur d'activité en 2008

 

Aubignosc recense une majorité d'activités de service, puis liées au secteur de la 
construction. Le nombre d'industrie est relativement limité et le nombre de 
commerces est très faible.

La commune offre 92 emplois 
contre 67 en 1999

Les migrations augmentent depuis 10 ans : on note une augmentation des 
entrées sur la commune de près de 90% et une augmentation plus 
raisonnable des sorties de 35%.
Les nouveaux emplois créés sur la commune profitent à la fois à des 
Aubignoscais et à des actifs de l'extérieur.

En 1999
67 emplois
187 actifs

35 résidents travaillent 
sur la commune

32 entrées 152 sorties

En 2008
108 emplois
254 actifs

48 résidents travaillent 
sur la commune60 entrées 206 sorties
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La capacité d'accueil

Le tourisme n'est pas un secteur d'activité très développé sur Aubignosc. La commune a transféré cette compétence à 
l'intercommunalité.

La commune ne compte qu'une seule structure touristique, un hôtel-restaurant 2 étoiles excentré du village comptant 9 
chambres au bord de la RN85. Il n'existe aucun camping ni chambre d'hôte.
La capacité d'accueil touristique est limitée à une soixantaine de lits (hôtel et résidences secondaires) soit une 
augmentation maximale de 10% de population en période estivale.

Les éléments patrimoniaux

Sur la commune d'Aubignosc, on recense : 
- L'église Saint Julien à la sortie du village datant de 1662
- Un ancien lavoir, situé à la Bastille, aux abords de la RD 503 qui demeure en bon état

Les massifs de la commune

La forêt domaniale représente par ailleurs, un réel atout patrimonial pour Aubignosc. Elle constitue un formidable 
gisement d'activités de loisirs (randonnée, équitation...) pour le tourisme vert.
Il en est de même pour la montagne de Lure, qui offre des itinéraires de randonnée.

Le lavoir aux Bastilles L'Eglise à la sortie du village

Le GR (Grande randonnée) 653 D permet 
d'arpenter la forêt domaniale à pied ou à cheval

Un chemin permet de parcourir la montagne de Lure

L'hôtel

Aubignosc
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1 : sur la plaine du Forest, au Nord. 
2 : oliveraie sur la plaine du Forest, au Sud.
3 : le bâtiment patrimonial au Gravas.
4 : à Ponchonière.
5 : aux Fillières à l'Ouest.
 

1 2

4 5

3
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Une activité agricole orientée vers l'arboriculture et l'élevage ovin
Les terres agricoles d'Aubignosc se déclinent selon trois principales entités :  la Plaine du Forest à l'Ouest, « autour du Village » au Nord-Est et, au Sud Est, le plateau de la 
Ponchonière, des Rouvières et des Fillières.
Les cultures céréalières, fourragères et l'arboriculture sont les principales cultures pratiquées sur Aubignosc et l'élevage ovin représente l'essentiel de l'activité d'élevage. 
Les terres viticoles se raréfient depuis vingt ans à l'instar des cultures de légumes frais et de pommes de terre.

Les signes de qualité
Le territoire d'Aubignosc appartient à 4 aires d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) et 4 aires de qualité (IGP : Indication Géographique Protégée) : AOC Huiles essentielles 
de lavande de Haute Provence, AOC Huiles d'olives de Haute Provence, AOC Huiles d'olives de Provence, AOC Fromage Banon, IGP Miel de Provence, IGP Agneau de 
Sisteron, IGP Petit épeautre de Haute-Provence, IGP Farine de petite épeautre de Haute-Provence. La commune ne dispose pas des périmètres.

Le bâti
On recense treize bâtiments destinés à l'exploitation agricole : au Gravas, au Jas, à Bastille, aux Grèzes, à la Condamine, à la Vicairie, à la Ponchonière, aux Rouvières et aux 
Fillières, ainsi que deux bâtiments représentant un intérêt patrimonial : au Gravas et aux Rouvières.



N

Le Forest

La Bastille

Les Grèzes

Terres agricoles
cultivées 

Le Jas

La Condamine La Vicairie

La Savonnerie

La Ponchonière
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Le village

1000 m

 

Ponchonière
-

Rouvières
-

Fillières

« Autour du Village »

Plaine du Forest

Les entités agricoles sur le territoire d'Aubignosc
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Le Gravas



Au cœur du corridor agricole

Quatre bâtiments d'exploitation agricole sont 
recensés au cœur du corridor agricole, 
localisés au Gravas, au Jas, à la Bastille et 
aux Grèzes (Point Nodal).
On note la présence de trois élevages  à la 
Bastille et au Gravas.
Les bâtiments du Gravas constituent un 
ensemble bâti à caractère patrimonial.

Aubignosc

G2C Environnement 

AGRICULTURE

13

Bâtiments d'intérêt patimonial
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Le Forest
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Le Jas
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Les Grèzes

Au Nord du Corridor agricole

Six bâtiments d'exploitation 
agricole sont recensés au 
Nord du corridor agricole, ils 
sont localisés essentiellement 
à la Condamine et aux 
Grèzes.
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Sur le plateau Ponchonière/Rouvières/Fillières

Trois bâtiments d'exploitation agricole sont 
recensés sur le plateau  
Ponchonière/Rouvières/Fillières. Ils se 
répartissent à Ponchonière, aux 
Rouvières et aux Fillières.
On note la présence d'un élevage aux 
Fillières et de deux bâtiments à caractère 
patrimonial aux Rouvières.

Aubignosc
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NC

NC

NC

NCNC

Le POS de 1978 a identifié 6 grands secteurs du territoire 
classés en zones NC, dont un en zone NCc 
(représentant 15,7 hectares) qui correspond à 
l'exploitation des richesses du sous-sol (carrière).
Il en résulte une surface de 400 hectares classés en 
zone agricole, soit 27% de la superficie communale.

La surface agricole exploitée en 2010 est d'environ 310 
hectares, soit plus de 75% de la surface totale des zones 
NC. Le zonage du POS est donc encore fidèle à l'usage 
du sol actuel.

La Surface Agricole Utile communale était de 817 
hectares en 2000, ce qui correspond à plus de la moitié 
de la superficie communale (55%). En 2009, la SAU 
atteignait 903 hectares soit 61% de la surface 
communale (y compris les landes et les sous-bois 
pêturés). Ces surfaces se répartissent de la façon 
suivante :

Les zones NC du POS

Aubignosc
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Cultures déclarées par les exploitants 
en 2006

Surfaces 
en ha

%

Céréales (dont blé dur d'hiver, 59ha) 95 10,5

Oléagineux (dont tournesol, 14ha) 21 2,3

Protéagineux (pois de printemps) 9 1

Gel 9 1

PAPAM 1,2 0,1

Fourrages (prairies temporaires, fourrage 
annuel) 117 13

Légumes 0,2 0

Vergers 42 4,6

Oliviers 1,4 0,1

STH (estives, alpages, landes et parcours) 451 50

Divers 157 17,4

Total 903 100

Si la surface agricole utilisée a augmenté, le nombre d'exploitations a chuté de près de 60% entre 1979 et 
2000, passant de 15 à 7 seulement et de 7 à 6 entre 2000 et 2009. Par ailleurs, la population agricole est 
plus âgée qu'en 2000 : les 2/3 des chefs d'exploitation et co-exploitants ont entre 40 et 55 ans et 1/3 ont 
plus de 55 ans.

Une coopérative céréalière (silo) est présente sur le territoire de la commune.

L'agriculture biologique concerne 23ha des surfaces déclarées par les exploitants agricoles en 2009, soit 
2,5% des surfaces. Ce sont pour l'essentiel des parcelles de blé tendre et des prairies temporaires.

Les zones NC du POS, un zonage encore pertinent ?



Les principales difficultés auxquelles se heurte l'activité agricole

La question de l'irrigation est au cœur de la problématique agricole pour l'ensemble du territoire 
communal. Le réseau d'irrigation fonctionne correctement et s'étend sur tout le territoire 
communal mais la cherté de l'eau menace directement l'activité agricole sur certaines parcelles. 
Seules les exploitations bien structurées et suffisamment dynamiques aujourd'hui seront, à 
terme, viables.

Par ailleurs, l'urbanisation, la topographie, le réseau viaire et les périmètres 
de protection de captage d'eau sont autant de contraintes au 
développement de l'agriculture. On peut identifier quatre secteurs  sur 
Aubignosc caractérisés chacun par une prédominance de l'agriculture et 
des contraintes plus ou moins marquées.

Aubignosc

G2C Environnement 

AGRICULTURE

17

La Savonnerie

La Ponchonière

Les Rouvières

Les Fillières

Espaces urbains avec 
terres agricoles 
périphériques  

Le Forest

Le Gravas

La Bastille

Le Jas

Les Grèzes

Le corridor 
agricole

Partie Nord

Le corridor 
agricole

Partie Sud Espaces agricoles
divisés, enclavés voire difficilement 

accessibles 

Le village



Le Jas

Le secteur « Autour du village »

L'urbanisation progressive constitue un frein au 
développement et à la pérennité des espaces agricoles 
sur le secteur « autour du village ».
Ce secteur est, en effet, marqué par l'ambivalence de 
deux usages : l'agriculture d'une part et l'urbanisation 
d'autre part. 

Le réseau viaire génère d'importantes coupures au sein 
des terres agricoles. L' A 51, l'échangeur, la voie ferrée et 
la RD 4085 interdisent de facto un continuum agricole 
entre la partie Est et la partie Ouest.
La multiplicité des parcelles et des propriétaires 
favorisent également le morcellement des terres 
contrariant ainsi la cohérence globale dans le 
fonctionnement de l'activité agricole.
La commune d'Aubignosc s'est parallèlement engagée 
dans l'acquisition de plusieurs parcelles afin d'envisager 
à terme, un projet global pour ce secteur.

Il existe des périmètres de protection autour du captage 
d'eau ainsi que des périmètres Natura 2000 sur la 
Durance. Les activités polluantes sont donc à proscrire 
de ces périmètres pour éviter toute contamination des 
points de captage de l'eau (nappe phréatique).

1

n°1 : Terre agricole enclavée dans un espace essentiellement urbain 
n°2 : vue depuis  Ponchonière sur l'A51 qui  fracture l'espace agricole
n°3 : la RN 85  qui divise les terres agricoles

2 3
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A 51

Le village

L'A 51, la voie 
ferrée et la 

RD 4085 
fragmentent 

les terres 
agricoles

RD
 4085

A 51

Périmètre de protection 
rapprochée moins sensible

Périmètre de protection de
captage d'eau immédiat

Terres agricoles cultivées 

Périmètre de protection 
rapprochée sensible

Secteur naturel sensible : 
ZPS, pSIC

Périmètre de protection
rapprochée moins sensible



Le plateau Ponchonière/Rouvières/Fillières

Ce secteur est largement caractérisé par l'activité 
agricole,  particulièrement aux Fillières et semble, du fait 
de son éloignement, peu concurrencé par le 
développement de l'habitat. L'urbanisation ne représente 
pas ici une menace directe pour l'activité agricole.

Le relief et le réseau viaire, qui influent directement sur la 
continuité des espaces agricoles et donc sur l'efficience 
des productions et la pérennité des structures, 
représentent de véritables contraintes pour le 
développement des terres agricoles.

Les espaces agricoles présents sur le secteur 
Ponchonière/Rouvières/Fillières sont  déconnectés des 
autres terres agricoles de la commune de part leur 
situation topographique (plus élevée) ainsi que par le 
rempart formé par la RN 85 et l'A 51.

La topographie crée une réelle fracture entre le site de  
Ponchonière/Rouvières et le site des Fillières (qui se situe 
50 m plus bas environ). 

La RN 85 et la voie ferré  viennent renforcer cette 
séparation en scindant en deux le site des Fillières.

Le relief de la forêt domaniale ne permet pas l'étalement 
des terres agricoles à l'Ouest, à l'instar de l'A 51 qui 
affirme la frontière entre le massif et les terres agricoles.

Cette entité est donc caractérisées par des espaces 
agricoles divisés, enclavés voire difficilement accessibles.

A 51

RN 85

Aubignosc

G2C Environnement 

AGRICULTURE

19

Périmètre de protection 
rapprochée moins sensible

Périmètre de protection de
captage d'eau immédiat

Terres agricoles cultivées 

Périmètre de protection 
rapprochée sensible

Secteur naturel sensible : 
ZPS, pSIC

Périmètre de protection
rapprochée moins sensible



Le Forest
La Bastille

Le Jas

La plaine du Forest 

La plaine du Forest forme une vaste étendue de terres agricoles qui dominent le paysage 
environnant,  tel un corridor agricole qui s'étend du Nord au Sud du territoire. 
Cette bande agricole est peu menacée par l'urbanisation et est bien desservie. L'urbanisation du 
Forest reste très circonscrite cependant une zone de mitage a pris place au niveau des Grèzes 
(habitat + artisanat) 

1 : Terres agricoles à proximité du 
cimetière du Forest, à l'Est de la RD 503
2 : Terres agricoles au Jas, à l'Est de la 
RD 951
3 : Terres agricoles sur la plaine du 
Forest, aux abords du hameau

1 2

3
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Le Forest

Le Gravas

La Bastille

Le Jas

Les Grèzes

R
D

 9
51

RD 5
03

Terres agricoles cultivées 
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Le village

Le Forest

La Bastille

Le Jas

La Vicairie

La Savonnerie

La Ponchonière

Les Rouvières

Les Fillières

Aptitude Très Bonne

Aptitude Moyenne

Aptitude Excellente

Les Grèzes

Le Gravas

La valeur agronomique des sols ou 
le potentiel agricole d'Aubignosc

Une étude réalisée en 1990 par la Société du 
Canal de Provence permet de classer  différents 
secteurs du territoire en fonction de leur valeur 
agronomique pour en déterminer leur potentiel 
agricole.

Le secteur Nord du corridor agricole de la plaine 
du Forest, largement cultivé, se décline en 
quatre parties :

- Une partie centrale, à l'Ouest de la RD503, aux 
abords du Forest, comprenant une partie des 
Grèzes et de la Bastille et occupée par de 
l'arboriculture est classée en catégorie A, soit 
« excellente » au regard des différents critères 
évalués pour l'étude (nature du substrat, fertilité 
potentielle, réserve en eau facilement utilisable, 
pente...). Cette zone est donc caractérisée par 
une très bonne aptitude à la mise en valeur 
agricole.

- Une partie à l'Est, comprenant la Vicairie, la 
Condamine, la partie à l'Est de la RD503 et du 
Forest ainsi qu'une partie du Jas est considérée 
comme « très bonne » pour la mise en valeur 
agricole.

- Une partie à l'Ouest, comprenant les abords de 
la RD951, Le Gravas et une partie du Jas est 
considérée comme ayant une aptitude moyenne 
à la mise en valeur agricole.
Deux parties aux extrémités Est et Ouest, dont 
l'aptitude est considérée comme « moyenne ».

- Le secteur « autour du village » quand à lui, 
plus marqué par un caractère urbain qu'agricole, 
est doté d'un très bon potentiel agricole (très 
bonne aptitude à la mise en valeur agricole).

- Le plateau Ponchonière/Rouvières/Fillières où 
prédomine largement les cultures et notamment, 
l'arboriculture, est classé très bon également 
pour la mise en valeur agricole.

Synthèse : un équilibre précaire entre potentiel agricole et fortes contraintes

Le secteur « autour du village » bénéficie d'un très bon potentiel agricole cependant, les périmètres de protection de 
captage, le morcellement des terres liés aux voies à forte circulation (A51, RN85), et le développement progressif de 
l'urbanisation, sont autant de contraintes qui restreignent les dynamiques agricoles. Il est donc important aujourd'hui de 
reconsidérer la vocation de ce secteur dans une perspective de nouvelle valorisation économique.

Le corridor agricole compte tenu de ses caractéristiques ne devra pas être soumis à la concurrence avec l'urbanisation.

Le plateau Ponchonière/Rouvières/Fillières  révèle un enjeu de maintien de l'activité agricole pour sa valeur marchande 
mais également non marchande liée à l'entretien et la qualité des paysages et à la valeur patrimoniale du bâti ponctuel 
existant.
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Indépendamment des nouveaux logements construits, quatre phénomènes sont à 
prendre en compte et sont susceptibles d'impacter le parc de logements de la 
commune :

1 - Le phénomène de renouvellement
Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont 
démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci 
correspond au phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce 
phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au contraire transformés 
en logements, ou des grands logements divisés en plusieurs plus petits logements. 
Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits 
durant une période intercensitaire et la variation du parc total de logements 
observée durant la même période.

Entre 1999 et 2008, le parc de logements augmente de 52 logements alors que 46  
nouveaux logements ont été réalisés. La commune a donc connu un 
renouvellement positif avec un "gain" théorique de 6 logements. Ainsi, la 
commune a connu un phénomène de renouvellement positif entre 1999 et 2008 de 
l'ordre de 2,9% du parc de 1999 soit 0,32%/an.

2 - Le phénomène de desserrement
A l’échelle nationale et départementale, le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale est en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de 
« desserrement ». Elle s’explique par l'évolution des comportements sociaux : 
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes 
célibataires et du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la 
population, décohabitation des jeunes.… Elle implique donc une construction de 
logements toujours plus importante pour loger une population égale. 

À Aubignosc, ce phénomène s'est produit également. Le nombre d’occupants par 
résidence principale a diminué, passant de 2,5 à 2,45 entre 1999 et 2008. Le 
phénomène de desserrement a donc entraîné une consommation de 5  
logements dans le parc de logements.

3 - La variation des résidences secondaires
Entre 1999 et 2008, le nombre de résidences secondaires a diminué, passant de 
22 à 15. Ainsi, sur cette période, ce sont 7 résidences secondaires qui sont 
potentiellement devenues des résidences principales.

4 - La variation des logements vacants
Entre 1999 et 2008, le nombre de logements vacants a augmenté, passant de 11 
 à 15. Ainsi, sur cette période,  4 logements ont été consommés dans le parc de 
logements.

La projection démographique à l'horizon 2022

Au regard des phénomènes observés sur la période précédente et des ambitions 
communales, il est possible de projeter les tendances suivantes à l’horizon 2022 :

1 - Phénomène de renouvellement 

On considère, au regard de la structure du parc de logements, de son ancienneté et 
de son potentiel de réhabilitation que le phénomène de renouvellement sera 
négligeable en 2022.

2 - Phénomène de desserrement

Deux hypothèses  :
-  Hyp. 1 – stabilisation à  2,4 pers./logts en 2022, le phénomène de desserrement 
étant généralement moins marqué en zone rurale
-  Hyp. 2 – baisse à 2,25 pers./logts en 2022, confirmant les tendances annoncées 
par l'INSEE

3 - Résidences secondaires

Maintien du taux de 2008 à environ 6% du parc de logements en 2022.

4 - Logements vacants

Maintien du taux de 2008 à environ 6% du parc de logements en 2022.

5 - Hypothèses de développement démographique et besoins induits en logements

A l'horizon 2022, trois hypothèses de développement démographique peuvent être 
faites s'appuyant sur des croissances déjà vécues :

Hypothèse 1 : 2,5%/an correspondant à la croissance observée durant la dernière 
période intercensitaire
Hypothèse 2 : 3%/an correspondant à une croissance intermédiaire
Hypothèse 3 : 3,5%/an hypothèse se rapprochant de la croissance observée dans 
les années 80
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Hyp. 1 « Basse»Hyp. 1 « Basse»
Croissance 2,5%/anCroissance 2,5%/an

Hyp. 2 « Moyenne »Hyp. 2 « Moyenne »
Croissance 3%/anCroissance 3%/an

Hyp. 3 «Soutenue »Hyp. 3 «Soutenue »
Croissance 3,5%/anCroissance 3,5%/an

Population en 2022Population en 2022
798 habitants en 2022

soit près de 219 habitants 
de plus qu'en 2009

850 habitants en 2022
soit près de 271 habitants 

de plus qu'en 2009

903 habitants en 2022
soit près de  327 habitants 

de plus qu'en 2009

Besoins en résid. Besoins en résid. 
principalesprincipales

Entre 333 et 355 résid. principales 
en 2022

Entre 354 et 378 résid. principales 
en 2022

Entre 377 et 402 résid. principales 
en 2022

Résid. secondairesRésid. secondaires
6% du parc de 20226% du parc de 2022

Entre 23 et 24 résidences 
secondaires en 2022

Entre 24 et 26 résidences 
secondaires en 2020

Entre 26 et 27 résidences 
secondaires en 2020

Logements vacantsLogements vacants
6% du parc de 20226% du parc de 2022

Entre 23 et 24 logements vacants 
en 2022

Entre 24 et 26 logements vacants 
en 2022

Entre 26 et 27 logements vacants en 
2020

Parc total en 2022Parc total en 2022 Entre 378 et 403
logements en 2022

Entre  403 et 429 
logements en 2022

Entre 429 et 457 
logements en 2022

Besoin en logements Besoin en logements 
entre 2008 et 2022entre 2008 et 2022

Soit entre 25 et 44 logements 
supplémentaires

Soit entre 114 et 138 logements 
supplémentaires

Soit entre 167 et 196 logements 
supplémentaires

RenouvellementRenouvellement  Négligeable  Négligeable  Négligeable

Besoin total en Besoin total en 
logements – Horizon logements – Horizon 

20222022

Entre 119 et 144 logements 
supplémentaire nécessaires

Entre 144 et 170 logements 
supplémentaire nécessaires

Entre 170 et 198 logements 
supplémentaire nécessaires

DensitéDensité 11 
logts/ha

14 
logts/ha

17 
logts/ha

11
 logts/ha

14 
logts/ha

17 
logts/ha

11
 logts/ha

14 
logts/ha

17 
logts/ha

Besoin moyen en foncier Besoin moyen en foncier 
(ha)(ha)

11 à 13 8 à 10 7 à 9 13 à 15 10 à 12 8 à 10 15 à 18 12 à 14 10 à 12
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Projection des besoins en équipements 
pour l'horizon 2022

Hyp. 1 « Basse»Hyp. 1 « Basse»
Croissance 2,5%/anCroissance 2,5%/an

Hyp. 2 « Moyenne »Hyp. 2 « Moyenne »
Croissance 3%/anCroissance 3%/an

Hyp. 3 «Soutenue »Hyp. 3 «Soutenue »
Croissance 3,5%/anCroissance 3,5%/an

Population en 2022Population en 2022  788 habitants en 2022  850 habitants en 2022  906 habitants en 2022

Besoins en résidences principalesBesoins en résidences principales Entre  333 et 355 Entre 354  et 378  Entre 377  et 402  

Besoins totaux en équipements Besoins totaux en équipements 
scolairesscolaires

Entre 33 et 35 élèves de 
maternelle

Soit 1 classe
Entre 50 et 53 élèves de 

primaire
Soit 2 classes

Entre 35 et 38 élèves de 
maternelle

Soit 1 classe
Entre 53 et 57 élèves de 

primaire
Soit 2 classes

Entre 38 et 40 élèves de 
maternelle

Soit 2 classes
Entre 57 et 60 élèves de 

primaire
Soit 2 classes

Besoins totaux en équipements sportifs Besoins totaux en équipements sportifs 
et de loisirset de loisirs

Environ 1 aire de jeux Environ 1 aire de jeux Environ 1 aire de jeux

  Source des Ratios : Référentiel de M. LECUREUIL, « La Programmation Urbaine », ed. Le Moniteur, 2001

Besoins en Alimentation en Eau Potable Besoins en Alimentation en Eau Potable 
(AEP)(AEP)

Base : Base : 240 litres/jour/habitant240 litres/jour/habitant

 212 m3 d'eau par jour   226 m3 par jour 241m3 par jour

Besoins en assainissement collectifBesoins en assainissement collectif
(en considérant qu'environ 100 habitants sont (en considérant qu'environ 100 habitants sont 

et resteront en ANC)et resteront en ANC)
574 équivalents habitants 625 équivalents habitants 672 équivalents habitants

Incidence en matière de gestion des Incidence en matière de gestion des 
déchetsdéchets

Base: 1kg/jour/habBase: 1kg/jour/hab

0,81  tonnes par jour de 
déchet ménagers

0,86  tonnes par jour de 
déchet ménagers

0,92  tonnes par jour de 
déchet ménagers
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CHAPITRE II – Fonctionnement du territoireCHAPITRE II – Fonctionnement du territoire
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Aubignosc présente aujourd'hui un territoire marqué par de multiples contraintes 
physiques qui constituent de réelles fractures dans le paysage. Ces barrières ont 
ainsi influé sur le développement de la commune.

Ce sont en premier lieu, les  barrières naturelles, géographiques qui ont 
orchestré une urbanisation en demi cercle contenue entre la forêt domaniale du 
Prieuré et la montagne de Lure. Le fleuve de la Durance constitue en outre, de 
part son envergure, une frontière évidente à l'urbanisation de la commune.

Ensuite, la topographie joue un rôle non négligeable dans la scission entre 
certains groupements de maisons. Les Rouvières et la Ponchonière situées à 
500 m d'altitude (contre 480 m pour le village) sont escarpées et manifestement 
détachées de l'urbanisation du village.

S'agissant des  « barrières anthropiques », la RN85 constitue la principale 
barrière qui contraint l'extension du village à l'Est. La voie ferrée et l'A51 
s'ajoutent à la première pour former un véritable rempart à l'urbanisation.

Vue prise à Ponchonière, en 
hauteur, de la RN 85 (en 
direction d'Aubignosc) et de l'A 
51 au dessus

La forêt domaniale (à gauche sur la photo) et la montagne de Lure (à droite), constituent de véritables remparts à 
l'urbanisation

Le village d'Aubignosc s'est donc développé en fonction de ces différentes barrières.

La RN 85 en direction 
d'Aubignosc quelques mètres 
avant la bretelle d'autoroute 
en direction de Marseille 
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Les trafics enregistrés sur le réseau viaire
Trois points de comptage positionnés sur la RN85 au niveau de Château-Arnoux-Saint-Auban indiquent une fréquentation de 10 593 véhicules/jour en moyenne journalière 
pour l'année 2009 sur cette route. La proportion de poids lourds est estimée à 4,9%.

En 2008, la fréquentation sur la RD4085 est de 10 130 véhicules/jour, dans les deux sens de circulation (Moyenne Journalière Annuelle).

Des comptages routiers réalisés en 2008 sur les deux routes départementales qui traversent l'Ouest de la commune montrent que : 
- 1524 véhicules circulent quotidiennement sur la RD 951dans les deux sens de circulation (Moyenne Journalière Annuelle)
- 486 véhicules circulent quotidiennement sur la RD 503 dans les deux sens de circulation (Moyenne Journalière Annuelle).

Le trafic routier a, par ailleurs, diminué de 7% entre 2006 et 2008 sur la RD 503 tandis que la circulation a légèrement augmenté sur la RD 951 (1,6%) .

Le Forest s'est tramé sur la RD 503 où émerge de part de 
d'autre aujourd'hui des quartiers distincts. La partie Ouest 
(à droite de la photo) s'est greffée dans un second temps 

à la route.

L'allée des Tilleuls, premier tronçon de la RD 
503 et directement connecté à la RD4085, 

dessert la partie Est du village d'Aubignosc.

La RD 951, un axe qui traverse Aubignosc et fait la liaison entre 
les communes du Nord et du Sud.

Une voie de moindre envergure, 
permet de desservir localement les 

quartiers Sud d'Aubignosc 
(Ponchonière, Rouvières) enclavés 

entre l'A 51 et la RN 85.

AubignoscRESEAU VIAIRE
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La trame viaire, point d'ancrage de l'urbanisation
Aubigosc s'est essentiellement urbanisée en prenant appui sur la RD 503. Le village s'est étendu le long de la RD 503, aux abords de la RN 85 et le long de la voie qui dessert 
les quartiers Sud de la commune (à partir de l'allée des Amarines, Ponchonière et les Rouvières).
Le Forest s'est également développé à partir de cet axe qui contourne la forêt domaniale et qui permet de relier la RN 85 à la RD 951, soit notamment, la commune de 
Volonne à celle de Châteauneuf Val Saint-Donat.
Cet axe dessert l'essentiel des habitations sur Aubignosc. De multiples constructions (groupements d'habitations, d'entreprises, d'exploitations agricoles), des entités satellites, 
se sont développées à proximité de la RD 503 jusqu'au carrefour de cette dernière avec la RD951.
La RD 951 est un axe de transit qui traverse le territoire communal du Nord au Sud et permet de connecter les communes limitrophes d'Aubignosc, Peipin et Châteauneuf Val 
Saint-Donat.
Si aujourd'hui la RD503 a influé sur l'urbanisation d'Aubignosc, la RD951 ne concerne que quelques habitations ou constructions et la RN85, qui se transforme en RD4085 au 
Nord de l'échangeur d'autoroute, ne dessert que quelques habitations et activités au Sud (hôtel, entreprise de transports frigorifiques).



Le réseau d'eau potable
Le réseau d’eau potable de la commune 
d’Aubignosc est exploité par la SEM 
(Société des Eaux de Marseille).
L’alimentation en eau potable de la 
commune se fait par l’intermédiaire du 
forage du Crouzourets situé dans le lit de la 
Durance.
Il existe sur la commune un captage d’eau 
potable servant à l’alimentation en eau 
potable des habitations du plateau d’Albion. 

Le réseau d'assainissement
Peu de temps avant l'approbation du PLU, il 
n’existait pas de station d’épuration sur la 
commune d’Aubignosc et le réseau de 
collecte gravitaire se jetait directement dans 
un fossé.
La commune a donc opéré de gros travaux 
en matière d'assainissement. La STEP 
d'Aubignosc a été mise en service le 1er 
juillet 2012. Elle collecte les effluents du 
village et  les effluents du Forest.
Le schéma d'assainissement a été mis à 
jour afin d'être cohérent avec le présent 
PLU et les récents travaux (STEP + 
réseaux).

Le réseau de défense incendie : 
les hydrants
Le contrôle des hydrants sur la commune 
d'Aubignosc a été effectué en février 2009 
par le SDIS.
13 hydrants ont été controlés et 8 n'étaient 
pas conformes aux normes de sécurité. 
Ces 8 hydrants sont incapables aujourd'hui 
d'assurer un débit de 60m3/h pendant deux 
heures, nécessaire à la lutte contre les 
incendies.

Bornes incendie

Réseau d'alimentation en 
eau potable

Réseau d'assainissement 
collectif

Limite communale
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Le Forest 
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Bornes incendie

Réseau d'alimentation en 
eau potable

Réseau d'assainissement 
collectif

Limite communale



Les Périmètres de Protection de Captage d'eau du 
plateau d'Albion

Il existe trois périmètres de protection de captage d'eau au Nord Est de la 
commune, sur le plateau d'Albion : un périmètre de protection immédiate, 
un périmètre de protection rapprochée sensible et un périmètre de 
protection rapprochée moins sensible.
Le périmètre de protection rapprochée sensible est caractérisé par une 
vulnérabilité des captages aux pollutions forte en raison de l'influence des 
pompages, de la plus faible épaisseur de la zone non saturée, de la 
dangerosité des sources de pollutions accidentelles existantes, d'un 
pouvoir de dilution moindre et de la proximité de la rivière.
Le périmètre de protection rapprochée moins sensible est caractérisé par 
une vulnérabilité aux pollutions moindre car la distance au captage est 
plus grande, le potentiel de dilution et le pouvoir épurateur du sol plus 
forts, l'existence de sources de pollutions accidentelles moins importante.

Des prescriptions et des contraintes seront imposées sur ces périmètres 
et des surfaces imperméables pour les eaux usées et les eaux pluviales 
seront probablement créées.
Les périmètres de protection de captage d'eau donnent lieu à une 
Servitude d'Utilité Publique AS1 pour la protection des eaux potables et 
minérales.

  

Les servitudes de recul « Loi Barnier » 

La loi Barnier, reprise par l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme, 
impose un recul obligatoire des constructions par rapport aux autoroutes, 
routes express, déviations, et routes classées à grande circulation.
Cette loi concerne :
- l'A51, soumise à une marge de recul de 100 m par rapport à l'axe de 
l'autoroute;
- la RN85, soumise à une marge de recul de 75 m par rapport à l'axe de la 
route;
- la RD4085, soumise à une marge de recul de 35 m par rapport à l'axe de 
la route.

Périmètre de protection de
captage d'eau immédiate
Périmètre de protection
rapprochée sensible
Périmètre de protection 
rapprochée moins sensible

 l'exemple du secteur Sud du village
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La servitude I4 : les lignes à Haute Tension 

La commune est concernée par le passage de trois lignes électriques à Haute Tension.
Une ligne de 225 000 Volts traverse la partie Ouest de la commune, passant au-dessus du secteur des Grèzes, une ligne de 63 000 volts traverse la partie Est , et une 
seconde ligne de 225 000 Volts pénètre partiellement la partie Est de la commune.
Les deux principales lignes à Haute tension qui traversent la commune (63 000 KV et 225 000 KV) sont encadrées par la servitude I4, relative à l'établissement des 
canalisations électriques, d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.

Les autres Servitudes d'Utilité Publique

Les abords de la Durance, au Nord Est, sont frappés de la servitude EL2 relative aux zones submersibles.

Une servitude antérieure à la création de l'A51 inscrivait une bande d'étude sur l'axe de l'autoroute.

La servitude I5 relative à la canalisation TRANSALPES, permet la construction et l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques d'intérêt général.

La voie ferrée fait l'objet d'une servitude d'emprise SNCF : la servitude T1, relative aux chemins de fer.

La portion Sud du cours de la Durance est frappée par la servitude I2, relative à l'utilisation de l'énergie du cours d'eau en faveur des concessionnaires d'ouvrages déclarés 
d'utilité publique.

La servitude I3 impose aux entreprises effectuant des travaux dans une bande de 75 m maximum par rapport au tracé du gazoduc (en fonction du type de travaux), d'effectuer 
une « demande de renseignements » auprès de GDF afin d'arrêter des mesures à prendre pendant la période de travaux.

AubignoscSERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
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Le POS en vigueur est ancien et compte de nombreuses zones d'urbanisation future non construites. Les règles de constructibilités permettent une densité relativement 
élevée (COS de 0,5, surface minimale de 1000m², ...).
 
Un calcul simple permet d'évaluer la capacité résiduelle maximale du POS. Elle apparaît comme très élevée, complétement disproportionnée rapport au niveau d'équipements 
existants et projetés et en décalage avec les exigences de la loi Montagne notamment. Le POS dans son scénario maximaliste permettait d'accueillir environ 2000 habitants.
Dans ce contexte la révision du POS prend tout son sens.

capacité théorique résiduel

cos existant hab/log population

UA zone urbaine dense 22200 1,5 0,6 0,7

2,4

93,24 223,78

255 802 1978
UC zone urbaine semi dense 173800 0,5 0,7 0,8 324,43 778,62
NB zone urbaine habitat diffus 97800 0,15 0,7 1 68,46 164,3
NA zone opérations d'ensemble 190300 0,5 0,9 1 570,9 1370,16

occupation 
réelle

surface en 
m²

pondération 
contraintes 
urbaines

pondération 
fonction

nombre de 
logements

nombre de 
logement 
existant

capacité 
résiduelle 
logement 

POS

capacité 
résiduelle 
population 

POS
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La commune d'Aubignosc se décline en 2 entités urbaines majeures : 

- le village d'Aubignosc  qui représente le centre de la commune et 
concentre la majorité des habitants,

- le hameau du Forest, qui constitue la deuxième polarité du territoire et 
accueille, dans une moindre mesure, une partie de la population 
d'Aubignosc.

Il existe ensuite une multitude d'entités satellites (quartiers, lieux-dit) qui 
accueillent une partie de la population d'Aubignosc. Il s'agit de : 
- La Vicairie, la Bastille, le Gravas, la Condamine, la Ponchonière, qui 
comprennent quelques parcelles bâties plus ou moins regroupées.
- Les Rouvières, les Grèzes (le Point nodal), la Savonnerie et les Fillières, 
caractérisés par quelques bâtiments isolés.
- Le Jas correspond à un groupement de maisons/bâtiments disposés sur 
deux parcelles seulement.

Le mitage est limité sur Aubignosc. Quelques habitations se dispersent 
aux Grèzes (Point Nodal) mais elles ne se disséminent pas sur tout le 
territoire ; elles sont plus ou moins contenues sur le même site. Il en est 
de même pour le secteur Ponchonière/Rouvière/Fillières : les habitations 
sont majoritairement implantées sur quelques îlots relativement bien 
définis.

La Condamine

Le Village

La Vicairie

Les habitations de la Vicairie à proximité de 
l'extension du village (à droite)
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Le Forest

La Bastille
Le Gravas

Les Grèzes

Le Jas

Le Point 
nodal

Quelques habitations à la Bastille, à l'entrée du Forest

Le Gravas, aux abords de la D 951

Le Jas, au Sud Ouest de la commune

Une villa isolée aux Grèzes
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La Savonnerie, à quelques mètres de la RN 85

Une des quelques maisons des Rouvières

L'hôtel des Filières, le long de la RN 85

Les Fillières

Les Rouvières

La Ponchonière

La Savonnerie
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Le village d'Aubignosc s'étend sur une superficie d'environ 
168hectares. Il se compose de 3 entités urbaines :
 

Au centre, il s'agit du centre ancien :
Il s'organise le long de la « rue de la mairie », et se compose 
de maisons de village mitoyennes en R+1 alignées.  Il existe 
néanmoins quelques maisons en R+1 avec garage ainsi 
qu'une maison individuelle avec jardin. 

À l'Ouest et au Sud du village, les villas sont étagées :
Ce sont des maisons individuelles avec jardin relativement 
proches les unes des autres, notamment dans le secteur 
Ouest, (où se trouve un petit collectif en R+2).
Densité : de 5 à 10 logements à l'hectare.

Au Nord, l'extension pavillonnaire : 
Il s'agit du quartier « les jardins », une extension du village 
composée de maisons individuelles pavillonnaires avec 
jardin, qui se trame le long de la RD503. La trame urbaine est 
relativement bien structurée. 
Densité : 7 logt/ha environ.

Ce secteur se décline en deux entités :
- Le quartier « les jardins » qui comprend des maisons  
organisées en impasses ;
- Le lotissement, construit récemment et structuré le long de 
la voie qui le dessert. Sa forme géométrique quadrillée 
témoigne d'un relief relativement plat.

La partie Ouest du 
village, les villas 
étagées, dont 
l'ordonnancement 
est conditionné par 
la topographie 
particulière du site. 
À droite, 
l'alignement des 
maisons sur la rue 
de la mairie au 
centre ancien.

Le lotissement de l'extension pavillonnaire. Un ensemble urbain 
récent  qui se structure sur une surface relativement plane.

Les trois entités urbaines du village

Le centre ancien

L'extension pavillonnaire structurée

Les villas étagées
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Le village représente le centre de la commune car il 
concentre, outre une majorité de résidents, l'essentiel 
des équipements collectifs,  constituant ainsi le pôle 
attractif de la commune.

Il accueille majoritairement des habitations, mais on 
recense également :

Des équipements administratifs et généraux
L'église jumelée au cimetière et assortie d'un parking, 
est déconnectée du centre du village. Bien qu'à 
proximité, elle constitue un pôle distinct situé à la sortie 
du village, le long de la D503 et marque la fin du tissu 
villageois.
Il n'existe pas d'équipements culturels ni d'équipements 
sportifs.
Un hangar communal désaffecté à l'entrée du centre 
ancien impacte l'image du village.

Des équipements scolaires
L'école communale accueille 70 élèves en élémentaire 
en 2010 en provenance d'Aubignosc mais aussi de 
Châteauneuf Val Saint-Donat.
Une cantine scolaire vient également d'être réalisée à 
proximité de l'école, accueillant 65 enfants tous les 
jours. Une garderie péri-scolaire accueille 40 enfants.

Des espaces publics
Les espaces publics (verts), caractérisés par la 
présence de quelques bancs, sont de faible envergure.

Des activités économiques
On recense deux commerces et 17 artisans sur la 
commune .

Des parkings
Le parking qui fait face au groupe scolaire et à la mairie 
ne permet pas d'accueillir un nombre suffisant de 
véhicules et se trouvent régulièrement saturé.
L'aire de stationnement à proximité de la boulangerie 
présente un tapis en mauvais état et les places de 
stationnement ne sont pas délimitées.

Des lignes de bus
Le village est desservi par les 
transports scolaires, le réseau de 
transport public régional (LER) et par 
le réseau départemental (Sisteron – 
Digne les Bains et Mallefougasse – 
Sisteron). Il existe 2 arrêts de bus 
dans le village.

n°1 : groupe scolaire
n°2 : l'église et le cimetière localisés 
à sa sortie.
n°3 : le parking
n°4 : l'abris de bus   

Atelier de reliure

Hangar désaffecté

1 2

3 4
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Le centre ancien du Forest se 
caractérise par des maisons 
de village mitoyennes au front 
bâti continu dont les façades 
sont relativement vétustes.

Le Forest s'étend sur une superficie d'environ 6 hectares. 
Le Hameau du Forest  se compose de deux entités urbaines :

Le centre ancien :

Il se structure le long de la rue principale (sécante à la 
RD503) et se compose de maisons mitoyennes en R+1 qui 
se trament sur cette voie. Les maisons sont alignées et le 
front bâti continu. Un renfoncement permet néanmoins 
d'aérer la structure urbaine.
Les maisons sont relativement vétustes et certaines font 
l'objet d'une rénovation de façade.  
Densité : 25 logt/ha environ.

La trame viaire du centre ancien rend la circulation des 
véhicules difficile et pose quelques problèmes d'accessibilité.

L'extension pavillonnaire :

Il s'agit d'un quartier constitué de maisons individuelles 
pavillonnaires avec jardin relativement récentes. Elle se 
compose de 3 entités : la partie Nord s'est greffée sur le tissu 
urbain existant, la partie Ouest s'est développée de l'autre 
côté de la RD503 et la partie Sud s'est implantée sans réelle 
connexion avec le centre ancien.
Densité : 7 logt/ha environ.

Centre ancien

Extensions pavillonnaires

Nouvelles habitations

Un renfoncement permet 
d'aérer la structure urbaine
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Le Forest représente le deuxième pôle d'attractivité de 
la commune en terme de logements, mais également 
en terme d'équipements.
Il accueille essentiellement des habitations mais aussi :

Des équipements administratifs et généraux
Il existe notamment une église et un cimetière. Le 
cimetière, à l'instar du village, est déconnecté du 
Forest. L'église quant à elle, est intégrée au cœur du 
centre ancien, littéralement masquée par le front bâti.
Il n'existe pas d'espaces culturels ni sportif.

Des activités économiques
On recense au sein du Forest deux commerces ou 
services (multi-activités, soins de beauté) et de 
l'artisanat (société de maçonnerie générale).  La 
gamme des activités économiques n'est pas très 
développée.

n°1 : l'arrêt de bus qui relie le village au 
Forest sur la D503
n°2 : le cimetière du Forest déconnecté du 
hameau
n°3 et n°4 : le grand parking ombragé assorti 
d'un espace vert composé d'une table et de 
bancs.
n°5 :  le cabinet d'ostéopathe au bout de la 
rue principale 
n°6 : l'église au cœur du centre ancien et 
masquée par les bâtiments connexes.

Une structure socio-sanitaire
La profession libérale est 
également représentée au Forest 
(cabinet d'ostéopathe).

Un parking assorti d'un espace 
public
Un grand parking ombragé 
accueille les visiteurs à l'entrée du 
Forest et de la rue principale. Il 
s'accompagne d'un espace public 
aménagé (table et bancs).

Des lignes de bus
Comme le village, deux lignes de 
bus privées permettent de 
desservir le Forest.

1 3

4 5 6

Cimetière

Parking

Ostéopathe

Église

Espace public

2
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Lorsqu'ils comprennent des habitations, les entités satellites se 
composent uniquement de maisons individuelles pavillonnaires avec 
jardin.

Les « entités satellites » accueillent quelques habitations parsemées 
au sein de diverses activités économiques : agricoles, artisanales, 
hôtelière, commerciales et industrielles.

La Vicairie (Condamine), comprend quelques maisons, un silo pour 
le commerce de céréales, deux sociétés (travaux publics, transports 
routiers) ainsi que des exploitations agricoles. La Savonnerie  (les 
Présidentes) accueille à la fois une société de transports frigorifiques 
et une parcelle d'habitation. Une carrière à ciel ouvert se situe aux 
abords de la RD951 au Sud d'Aubignosc.

Les Grèzes  (le Point nodal) accueille quelques habitations, des 
artisans (menuiserie, miellerie, matériaux bio, réparation engins 
hydrauliques).

La Bastille,  les Rouvières  et la Ponchonière  accueillent à la fois 
des structures agricoles et des habitations.
Le Gravas  et  le Jas, se consacrent surtout à l'activité agricole 
(bâtiments agricoles et logement de l'exploitant). 

les Fillières  comprennent un hôtel restaurant 2 étoiles, des 
logements ainsi qu'une  structure agricole avec activité commerciale 
(vente à la ferme).

L'essentiel des activités économiques sont disséminées sur le 
territoire communal  et il n'existe actuellement aucun pôle 
économique qui concentre ces activités. Il n'existe pas d'équipements 
collectifs administratifs et généraux au sein de ces secteurs, ni 
d'espaces verts, d'espaces publics et de parkings publics.

n°1 : la carrière à ciel ouvert aux abords de la RD 951
n°2 : des bâtiments agricoles au Jas .
n°3 : le silo de céréales, un équipement agricole situé à la 
sortie du village aux abords de la RD 503.
n°4 : l'hôtel-restaurant aux Fillières, aux abords de la N 85 et 
excentré du village.

3

4
1 2

Le Gravas

Le Jas

Les Fillières

Les Rouvières
La Ponchonière

La Savonnerie

La Condamine

Le Village

La Vicairie

Le Point 
nodal Le Forest

Les Grèzes

Des habitations, des exploitations agricoles  et de l'artisanat

Des habitations, des activités agricoles et des entreprises

Des activités hôtelières, agricoles et commerciales et des habitations

Des habitations et des structures agricoles

Carrière à ciel ouvert
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La commune d'Aubignosc est soumise à la loi montagne. L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d'habitations existants.

D'après la jurisprudence, peut être considéré comme hameau, les groupes de constructions ou d'habitations comprenant a minima 5 constructions et séparées les unes des 
autres de moins de 50 m. L'urbanisation en continuité suppose également l'absence de barrières physiques ou naturelles au sein de la tache urbaine.
Seules deux taches urbaines sont identifiées sur le territoire :  le village et le Forest. Aucune entité satellite n'est suffisamment constituée pour constituer un départ 
d'urbanisation complémentaire.

Tache urbaine au sens de la loi montagne

56
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Dents creuses* 

On entend par dent creuse une parcelle vide au sein de la tache urbaine préalablement 
identifiée  ainsi que les espaces libres entourés d'urbanisation

Superficie de la tâche urbaine : 24 hectares environ
- le village : 18 hectares environ
- le Forest : 6 hectares environ

Nombre de dents creuses : 1 sur le village (2480 m²) ; 2 sur le Forest (4590 m²)
Superficie totale des dents creuses : 7070 m².

Occupation : 
- Dent creuse 1: prairie
- Dent creuse 2 : prairie
- dent creuse 3 : prairie
Superficie : 
- Dent creuse 1 : 2480 m²
- Dent creuse 2 : 3135 m²
- Dent creuse 3 : 1455 m²
Zone du POS :
- Dent creuse 1 : Zone UC
- Dent creuse 2 : Zone Nab2
- Dent creuse 3 : NAb2
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Urbanisation existante
(loi montagne)

Dents creuses

Parcelles communales

1

3Parcelles communales

Nombre de parcelles communales : 6 sur le village
Superficie des parcelles communales : 2 hectares (dont une de plus d'1,3 ha)
Emplacement stratégique : le hangar communal (désaffecté) à l'entrée du centre ancien

Réseaux AEP et EU : Oui
Défense incendie : Oui
Proximité des habitations : Oui
Contraintes particulières :
- Dent creuse 1 : marge de recul de 35 m 
(Loi Barnier)
- Dent creuse 2 : aucune
- Dent creuse 3 : aucune

2
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La topographie d'Aubignosc varie entre 432 mètres et 1330 mètres.

On peut distinguer 6 entités geographiques dont la topographie diffère : les abords de la Durance, à l'Est de la commune; la partie haute du village, le plateau de 
Ponchonière/Rouvières ; la plaine du Forest, la forêt domaniale et le massif de la montagne de Lure.

Entre 700 m et 1330 m

500 m environ500 m environ

Entre 480 m
 et 500 m

Entre 440 m et 
450 m environ

Entre 550 m et 600 m

Entre 460 m 
et 490 m
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G2C Environnement - Avril 2010 - 

Le secteur d’Aubignosc couvre une partie du bassin versant de la Durance. La rivière provençale longe et affleure partiellement la limite Est de la commune.

Le Riou, un affluent de la Durance, traverse Aubignosc du Sud au Nord, coule sur la plaine du Forest et passe au Nord du village.

Le paysage aubignoscais est marqué également par la présence de plusieurs ravins d'importances variables qui drainent de petits cours d'eau : le Ravin de Maurieu traverse 
la forêt domaniale du Prieuré, le Ravin de Redonnette, au Sud du Village et le Ravin des Côtes Chaudes, sur le secteur des Rouvières.
Le Ravin de Romigière sillone la montagne de Lure au niveau du Gravas et le Ravin du cou du Loup est un petit ravin qui se situe aux Fillières. 
Le vallon du Grand Champ matérialise une partie de la limite Sud Est de la commune.

Le canal « Château-Arnoux » longe les berges Est de la Durance (rive droite).

La nature géologique (Marnes) des terrains composant les systèmes aquifères, ne renferme que des nappes d'importance très réduite. Au niveau de la montagne de Lure le 
calcaire fissuré renferme des systèmes aquifères de bonne productivité.
Aubignosc fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse et appartient à la commission géographique Durance (territoire Moyenne Durance). Le SDAGE émet des objectifs 
que les projets d'aménagement doivent respecter.

AubignoscHYDROGRAPHIE
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On observe 7 formations principales sur le territoire d’Aubignosc :

Des alluvions actuelles ou récentes le long de la Durance
Des sables et grès verts et faciès rutilant (Clansayésien) au niveau de la forêt domaniale
Des grès glauconieux à ciment calcaro-argileux, marnes sablo-micacées (Albien) au niveau de la forêt domaniale
Des limons et cailloutis de date indéterminée au niveau de la forêt domaniale
Des marnes grises (Aptien) et des éboulis récents à l'Ouest du village
Des calcaires fins et calcaires à silex (bédoulien) à l'Ouest
Des calcaires argileux (Berrémien) sur le massif de la montagne de Lure

Alluvions actuelles de fond de vallée

Calcaires  
fins
et 

calcaires 
à silex

Calcaires 
argileux

Aubignosc

Limons 
cailloutis

Sables et 
grès verts

grès glauconieux 
 marnes sablo-micacéesMarnes 

grises

Les sept formations géologiques principales d'Aubignosc (Source : BRGM)
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L'aléa retrait-gonflement des argiles
Les formations argileuses couvrent plus de la moitié de la surface d'Aubignosc (58%). Seules les marnes grises du Gargasien sont fortement sensibles au phénomène de 
retrait-gonflement. Elles affleurent sur seulement 3% de la surface communale. On les retrouve au Nord de la commune de part et d'autre de la RD 951 et à l'Ouest des 
Gravas.
La formation géologique des marnes et calcaires gréseux du Gargasien est la plus représentée puisqu'elle affleure sur 30% de la surface communale. Les argiles de cette 
formation sont moyennement sensibles au phénomène de retrait-gonflement.
Les zones urbanisées ou occupées par des terres agricoles, soumises à un aléa moyen sont l'Ouest de la Savonnerie, l'Ouest du village et le Sud de la Condamine. 
L'ensemble de la forêt domaniale est également soumise à un aléa moyen.
Les colluvions quaternaires limono-argileux qui drapent les pieds de versant et les alluvions récentes qui tapissent le fond de la vallée creusée par la Durance sont également 
des formations argileuses présentes sur la commune. Ces formations sédimentaires sont faiblement sensibles au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Au final, c'est la quasi totalité des zones urbanisées ou occupées par des terres agricoles, localisées sur le Jas, la Bastille, le Gravas, le Forest, les Grèzes, la Condamine, la 
Vicairie, le village, la Savonnerie, la Ponchonière, les Rouvières et les Fillières, qui sont soumises à un aléa faible (sauf les zones mentionnées précédemment). 
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L'aléa inondation

La commune est soumise à un risque d'inondation par la Durance et 
ses affluents.

Les crues de la Durance et de ses affluents ont occasionné en 1994 et 
1997 les dernières inondations importantes recensées sur la 
commune d'Aubignosc. Les débordements ont causé des dégâts à 
des parcelles agricoles et des habitations. Par arrêtés interministériels 
du 27 mai 1994 et du 12 juin 1998, l'état de Catastrophe Naturelle a 
ainsi été constaté pour les dommages causés par les inondations du 
5, 6, 7 et 8 janvier 1994 et du 16 août 1997 (inondation associée à des 
coulées de boues).

L'ensemble des zones situées dans le lit moyen de la Durance ou à 
ses abords sont directement concernées par l'aléa inondation. Il s'agit 
du secteur Est des Fillières,et de la bande agricole qui longe la limite 
Est de la commune. Aucune habitation n'est soumise à l'aléa 
inondation dans ce secteur.

Cependant, le ravin du Riou et ses affluents sont susceptibles 
d'occasionner des débordements dans les zones urbanisées 
(notamment au Forest et au Gravas).

Les secteurs de la Condamine et de la Savonnerie, traversés par des 
affluents de la Durance, sont également concernés par l'aléa 
inondation, à l'instar du secteur des Rouvières, caractérisé par la 
présence d'un ravin drainant un affluent de la Durance, le « Ravin des 
Côtes Chaudes ».
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L'aléa rupture de barrage

L'onde de submersion calculée en cas de 
rupture du barrage de Serre-Ponçon, suppose 
que les barrages de l'Espinasse, la Saulce, St-
Lazare et l'Escale se rompent instantanément au 
moment de l'arrivée de l'onde.

La limite amont de la commune se situe à 68,5 
km du barrage de Serre-Ponçon. Le temps 
d'arrivée de l'onde de submersion serait de 2 
heures et 34 minutes.

La cote maximale atteinte serait de 465 m (NGF) 
soit une surélévation maximale du plan d'eau 
initiale de 34 m.

Les secteurs impactés seraient : le Nord Est de 
la commune en limite Est du village, la 
Savonnerie, les Fillières.

Aubignosc

G2C Environnement 

RISQUES NATURELS

50

Secteurs concernés par l'onde 
de submersion à Aubignosc



L'aléa feux de forêt

La zone naturelle boisée occupe environ 60% du territoire communal. Elle est composée à  part égale de résineux (concentrés dans la forêt domaniale du Prieuré) et de 
feuillus. Il existe très peu de forêts privées.
Les secteurs d'aléa n'affectent pas les deux entités urbaines (Forest et village).
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L'aléa mouvement de terrain

Les types de mouvements de terrain observés ou susceptibles de 
se produire sur la commune sont : les chutes de pierres ou de 
blocs et les ravinements.
Les zones urbanisées soumises à l'aléa mouvement de terrain se 
situent dans le secteur de la Savonnerie, de la Ponchonière, des 
Rouvières et des Fillières.

Jusqu'à présent, aucune habitation n'a été endommagée par ces 
phénomènes. En revanche, des chutes de pierres sont 
régulièrement observées au niveau des versants dominants le 
quartier des Amarines (au Sud du village) et le quartier de la 
Savonnerie (RN85).
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L'aléa industriel

La commune est concernée par les installations industrielles de la Société ARKEMA (chimie du chlore et de l'éthylène).

Le site de St Auban présente la particularité de produire, consommer et valoriser le chlore au sein d'une seule chaîne de fabrication. Les produits fabriqués à St Auban vont 
des solvants chlorés (qui serviront à faire des détergents et des produits alimentaires ou pharmaceutiques) aux matières plastiques en PVC (qui seront transformées en 
emballage, toiles enduites, ou revêtement de sol et de mur).

Malgré les mesures de sécurité prises, un événement accidentel majeur peut se produire. Dans des conditions atmosphériques défavorables, un impact pourrait être ressenti 
(nausées, intoxication...) dans une zone pouvant aller jusqu'à un rayon de cinq kilomètres.



L'aléa Transport de Matières Dangereuses (T.M.D)

La commune est concernée par le transport de matières dangereuses par voies routière, ferroviaire et par canalisation.

L'Autoroute A 51 est une voie très empruntée par les transporteurs. Son tracé est localisé dans la partie Est de la commune. Les habitations les plus proches sont à environ 150 
m du tracé : elles sont implantées sur le secteur de la Savonnerie.

La route nationale 85 est moins empruntée.  La RN85 longe les Fillières, traverse la Savonnerie et longe les habitations du quartier « les jardins », au Nord-Est du village. Ces 
trois secteurs sont donc concernés par l'aléa T.M.D par voie routière.

La voie ferrée Marseille-Briançon longe le Val de Durance, le secteur des Fillières et passe en contrebas de la Savonnerie.

Le pipe-line TransAlpes (transport d'éthylène) est implanté dans la partie Ouest de la commune au pied du versant oriental de la montagne de Lure (en bordure du lieu-dit du 
Gravas). Les secteurs des Grèzes et du Gravas sont donc concernés par l'aléa transport de matières dangereuses.
Le pipe-line de gaz haute-pression (GDF) longe la voie SNCF au Nord et l'A 51 au Sud. La Savonnerie est la seule zone habitée soumise à L'aléa T.M.D.
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Répartition des ZNIEFF de type I, Natura 2000 ZPS et pSIC sur Aubignosc

ZNIEFF de type I (montagne de Lure)

Natura 2000 ZSC 

Natura 2000 pSIC, ZPS et ZNIEFF de type I

Le Forest

Les Grèzes

Le Gravas

Le Jas

La Savonnerie

La Ponchonière

Les Rouvières

Les Fillières

Le village

La commune d'Aubignosc est concernée par deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type I :
- La Moyenne Durance, de la clue de Sisteron à la retenue de l'escale
- Le Massif de la montagne de Lure

Ainsi que par une proposition de Site d'Importance Communautaire (pSIC) et une Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) Natura 2000 « La Durance », positionnés sur le cours de la Durance.
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Intitulé Superficie Activités humaines 
actuelles et menaces

Description Richesse Patrimoniale Intérêt

ZNIEFF de type 1
La Moyenne Durance, 

de la clue de sisteron à 
la retenue de l'escale 424,08 ha

Pression humaine 
assez forte : 

extractions de 
matériaux 

alluvionnaires en lit 
mineur et rejets de 

station d'épuration qui 
ne sont pas aux 

normes. De plus, une 
multiplicité de dépôts 

sauvages sont 
abandonnés dans la 
ripisylve ou le cours 

d'eau et contribuent à 
dégrader le site

Plaine alluviale de la 
Durance composé 

d'alluvions récentes de 
granulométrie.

Possède deux habitats 
déterminants : les herbiers 

palustres et flottants 
d'étangs et plans d'eau à 

Utriculaires.

Flore : trois espèces remarquables dont 
une protégée au niveau national : la Petite 

Massette (Thypha minima); la 
Céphalanthère pâle (Cephalanthera 
damasonium) et le Scirpe maritime 

(Bolboschoenus maritimus)
Mammifère : le Castor d'Europe (Castor 
fiber) et le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros). 

Écologique : pour le 
fonctionnement de 

l'écosystème lié au cours 
d'eau, car il forme un 

corridor en contact avec 
les milieux adjacents.

Le site concentre un flux 
migratoire majeur pour 

l'avifaune

ZNIEFF de type 1

Massif de la Montagne 
de Lure

24131,38 ha

Pression humaine 
négligeable pour 

l'ensemble du massif 
et  son interface avec 

les parcelles 
anthropisées. 

Activité humaine 
marquante :  carrière 

à ciel ouvert.

Imposante barre 
montagneuse orientée 
d'Est en Ouest dont le 
substrat géologique est 

consitué de roches 
sédimentaires, du Crétacé 

et du Jurassique

Flore : 27 espèces végétales 
déterminantes dont six protégées au 

niveau national : l'Ancolie de Bertoloni 
(Aquilegia bertolonii), la Pivoine Velue 

(Paeonia officinalis subsp.huthii) et huit 
autres espèces déterminantes protégées 
en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Faune : le Cerf élaphe (Cervus elaphus), la 
Vipère d'Orsini (Vipera ursinii); le lézard 

ocellé (Lacerta lepida).
Le Carabe doré Carabus (Autocarabus 

auratus honnorati); le Carabique Duvakius 
muriauxi et le Charançon (Polydrusus 

alchemillae) pour les coléoptères.

Écologique : intérêt 
biologique très élevé : 

important potentiel dans 
les processus évolutifs 
des espèces et axe de 
déplacement important 

pour les espèces 
inféodés aux altitudes 

élevées.
Biogéographique:

Pour la connaissance de 
mise en place de la flore 

dans les Alpes.
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Intitulé Superficie Activités humaines 
actuelles et menaces

Description Richesse Patrimoniale Intérêt

Proposition de Site 
d'Importance 

Communautaire (pSIC)
La Durance

15954 ha

Pression humaine assez 
forte : extractions de 

matériaux alluvionnaires en 
lit mineur et rejets de 

station d'épuration qui ne 
sont pas aux normes. De 
plus, une multiplicité de 
dépôts sauvages sont 
abandonnés dans la 

ripisylve ou le cours d'eau 
et contribuent à dégrader 

le site

Rivière méditerranéenne à 
bancs de galets, aménagées 
de barrages et seuils ayant 

constitué des plans d'eau avec 
phragmitaies. Conservation de 
diverses espèces de chauves-

souris

Faune : Apron du Rhône 
(poisson menacé de 

disparition), espèces d'intérêt 
communautaire : 

invertébrés : Cordulie à corps 
fin, Azuré de la Sanguisorbe. 
Espèces rarissimes : Loutre 

d'Europe, Lamproie de 
Planer

Écologique : fonction de 
corridor (déplacement des 

espèces), fonction de 
diversification (mélange 

d'espèces montagnardes et 
méditerranéennes) et fonction 

de refuge (milieux naturels 
relictuels permettant la survie 

de nombreuses espèces. 

Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) au titre 
de la directive Oiseaux

La Durance 20008 ha

Pression humaine assez 
forte : extractions de 

matériaux alluvionnaires en 
lit mineur et rejets de 

station d'épuration qui ne 
sont pas aux normes. De 
plus, une multiplicité de 
dépôts sauvages sont 
abandonnés dans la 

ripisylve ou le cours d'eau 
et contribuent à dégrader 

le site

Rivière méditerranéenne  à 
bancs de galets, aménagées 
de barrages et seuils ayant 

constitué des plans d'eau avec 
phragmitaies. 

Diversité avifaunistique 
majeure

Faune : Blongios nain, le 
Milan noir, l'Alouette calandre 

et l'Outarde canepetière. 

Écologique : conservation de 
certaines espèces d'intérêt 

communautaire et important 
couloir de migration (accueil 

d'oiseaux hivernants et 
migrateurs)
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La commune d'Aubignosc est constituée de 4 entités écologiques majeures :
- la Montagne de Lure à l'Ouest
- la Forêt domaniale du Prieuré au centre géographique de la commune
- la Durance et sa ripisylve à l'Est
- le Riou et sa ripisylve au coeur du corridor agricole qui se développe entre la montagne de Lure et la forêt domaniale du Prieuré

La commune possède un maillage dense de rus et ruisseaux, souvent doublés d'une ripisylve, de haies bocagères et d'alignements d'arbres permettant de structurer des 
continuités écologiques entre les 4 grandes entité pré-citées.

Massifs forestiers

Terrains caillouteux
Marne grise

Vergers

Agriculture

Ripisylve
Motifs paysager, haies 
bocagères

Principaux corridors 
écologiques



CHAPITRE V – Analyse paysagèreCHAPITRE V – Analyse paysagère
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La commune d'Aubignosc appartient à l'unité paysagère de la Moyenne 
Durance.

L’étude menée par l’Atlas des paysages des Alpes-de-Haute-Provence 
présente les composantes paysagères caractéristiques de cette unité. Une 
vallée fertile où s’écoule plus ou moins paisiblement la Durance avec en 
surplomb, une ponctuation de villages anciens perchés sur les flancs de 
collines. 

Les principaux éléments présents dans la vallée sont les suivants : 

- Habitat dispersé dans la plaine
- Extensions urbaines autour des villages
- Nombreux hangars et zones d’activités
- Terrassements du canal EDF fortement présents sur les coteaux
- Forêt sur les versants
- Grande mosaïque de cultures dans la plaine
- Présence de nombreux vergers
- Nombreux canaux d’irrigation dans la vallée

Notons également la présence de l’autoroute A51, de la nationale N85 
ainsi que de la voie ferrée qui, en parallèle de la Durance, structure de 
manière linéaire l’organisation ainsi que le développement économique de 
la vallée. 

Cette colonne vertébrale concentre l’essentiel de l’activité. 

Aubignosc, qui se situe au Nord de la Moyenne Durance, s’accorde dans 
sa globalité sur ces grands principes.
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Les principaux enjeux mis en évidence sur la commune sont la préservation de l'équilibre entre 
paysage ouvert et fermé, ce qui implique le maintient d'une activité agricole dynamique et diversifiée, 
garante d'un territoire contrasté du point de vue des perceptions (alternance de motifs paysagers liés 
à l'organisation du parcellaire agricole). Le respect d'un développement urbain en continuité des 
structures existantes est également une priorité. Une urbanisation diffuse et morcelée au sein du 
territoire communal perturbe les lectures paysagères et nuit à la qualité des paysages.
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Le Forest Forêt domaniale du PrieuréAubignosc La commune d'Aubignosc s'organise autour de 
deux unités urbaines : le village situé en 
surplomb de la vallée de la Durance et le 
hameau du Forest, confiné entre la forêt 
domaniale du Prieuré et la terminaison Est de 
la montagne de Lure. Structurée autour du 
village et de nombreux réseaux de 
communications, la partie Est de la commune 
présente des motifs  paysagers au vocabulaire 
singulièrement différent que la partie Ouest.

0 1 km
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Canal de Sisteron Centrale électrique D 4085 Aire d'autoroute Voie ferrée Durance N 85A 51 Sortie A 51 Forêt domaniale

Cette frange du territoire communal associe aussi bien des motifs aux accents bruts avec la présence de 
nombreux réseaux de communications caractéristiques d'un territoire façonné et maîtrisé, dominé par 
l'empreinte de l'homme avec l'autoroute A51 (et ses divers équipements connexes, aire d'autoroute, sortie 
d'autoroute, ce qui implique d'importants ouvrages, voirie, talus, bretelles), la voie ferrée et la route 
départementale que des motifs plus doux avec notamment le centre-bourg et son charme pittoresque (maison 
et murs en pierres, ruelles...). Cette partie présente deux visages, un résolument tourné sur un axe Nord-Sud en 
connexion avec les pôles d'activités économiques (Aix-Marseille au Sud et la porte des Alpes au Nord au 
franchissement de la clue de Sisteron) et un autre plus caractéristique des villages perchés de moyenne 
montagne.

AubignoscForêt domanialeMontagne de Lure

N
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Le Forest Forêt domaniale

    

Cette partie du territoire communale s'inscrit davantage dans un vocabulaire « champêtre », aux accents 
fortement ruraux, petites routes de campagne, nombreux cours d'eau en eau où à sec enveloppés de 
ripisylves, haies bocagères, le tout ponctué de fermes et bâtiments agricoles. Cette rupture avec la partie 
Est naît de l'effet d'isolement crée par la forêt domaniale du Prieuré qui agit comme un véritable rempart 
depuis la vallée de la Durance.

N
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Bâtiment agricole Le Riou et sa rIpisylve Haie bocagère
Oliviers

Cabanon en pierre

Haie bocagère

Oliviers
Vergers

Céréales, pâturage..

Vergers

La structure paysagère du territoire est 
principalement le fruit de l'organisation 
du parcellaire agricole. Les vergers, les 
oliveraies, les espaces de pâture, 
ponctués de haies bocagères, 
boisements et arbres isolés sont les 
garants de l'identité paysagère du 
territoire communal. La diversité des 
cultures et séquences crée des lectures 
paysagères riche de contrastes et 
sensations. Le risque pour la commune 
est deux ordres, un habitat dispersé au 
sein du parcellaire qui brouille les 
lectures et une concentration des unités 
de production (phénomène qui 
s'observe légèrement au Sud-Est de la 
commune avec une plantation dense 
de vergers).
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La Durance et son épaisse ripisylve Cours d'eau à sec  et sa ripisylveCours d'eau à sec  et sa ripisylve Le Riou le long du Forest

La Durance

Le Riou

Le tissu hydrographique est dense et très ramifié. Si la 
plupart des affluents du Riou sont à sec une grande partie 
de l'année, la présence de nombreuses ripisylves à leurs 
abords permet de clairement les identifier dans le territoire. 
Cette configuration crée une succession de séquences 
paysagères avec une alternance d'ouvertures et fermetures 
qui rythment les perceptions visuelles. Ces ripisylves 
structurent également le parcellaire agricole et sont autant 
des éléments de délimitation des parcelles à l'instar des 
haies bocagères que des ripisyles à proprement parler.

Ces éléments sont des motifs à préserver et à valoriser afin 
de garantir un parcellaire agricole structuré et riche en 
séquences paysagères. 

La Durance qui se faufile à l'extrémité Est de la commune 
est mise à l'écart du système urbain. Son épaisse ripisylve 
l'isole du reste du territoire. Le contact physique et visuel 
est rendu extrêmement difficile, aucun principe 
d'appropriation au travers d'aire de pique-nique, 
parcours...n'existe.

N
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Montagne de Lure Forêt Domaniale 
du Prieuré

Montagne de Lure Marnes grises et grès, roches affleurantes, végétation en ponctuation 

Les massifs forestiers sont présents  sur le territoire 
communal sous deux formes : La forêt domaniale 
du Prieuré qui s'est introduite entre la vallée de la 
Durance et la plaine du Forest et la terminaison Est 
de la Montagne de Lure. C'est deux ensembles 
sont vierges d'urbanisation et ils constituent 
uniquement des lieux d'appropriation par les 
promeneurs. 

Massifs forestiers
Zone mixte, marne grise, 
sols caillouteux, végétation 
ponctuelle (strate arbustive)

N
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Voie ferrée A 51 Aire d'autoroute

N 85

Sortie d'autoroute RD503

D 503
D 951

A  51

RD4085

D 4085

Le mitage sur la commune 
est relativement faible et 
ne concerne 
principalement que des 
bâtiments agricoles. Les 
deux unités urbaines étant 
le village d'Aubignosc et le 
hameau du Forest. Les 
réseaux de 
communications sont 
présents sous toute leur 
forme, de la bretelle 
d'autoroute à la petite 
route départementale (D 
503). Le territoire 
communal étant 
majoritairement composé 
de massifs forestiers, le 
réseau secondaire n'est 
pas particulièrement 
dense. L'empreinte des 
réseaux dans le paysage 
est relativement faible 
(excepté la colonne A51-
Durance-Voie ferrée).
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Le mitage perturbe les lectures paysagères dans le sens où la 
notion de séquences et de limites n'existe plus. Il n'y a pas de 
transition.

Les haies bocagères n'ont pas des contours précis, ce sont des 
formes souples, légères. Un arbre isolé ne prend pas place dans 
une trame précise, il s'affranchit de toute forme d'organisation. 

Le problème du mitage est qu'il s'équipe souvent des mêmes 
vocabulaires et motifs propre à l'organisation des quartiers en milieu 
urbain, c'est à dire d'une haie taillé au cordeau régit par la ligne et la 
droite. Il n' y a pas d'inscriptions en continuité des composantes 
présentes. L' « oasis » crée ces nouveaux standards, elle ne 
comprend pas le milieu dans lequel elle s'installe. 

Notons que sur la commune le mitage est très faible, cependant cet 
exemple renforce la nécessité d'urbaniser en continuité des 
structures existantes, (cf loi montagne). Parcellaire agricole

Haie bocagèreRipisylve du Riou « Oasis » végétale enveloppée 
d'une haie de Thuyas
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Aubignosc

Le Forest

Les chemins de randonnées sont essentiellement présents dans les massifs forestiers, au sein de la forêt domaniale du Prieuré et de la montagne de Lure.
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Platanes Tilleuls

Alignement
Espaces  publics

L'entrée sur la commune depuis le Sud via la route nationale 85 est 
marquée par la présence d'un majestueux alignement de platanes (cf 
photographie ci-dessous). Cependant cette portion est la seule qui puisse 
bénéficier d'une certaine continuité. En effet tous les autres segments sont 
systématiquement discontinus, derniers témoins « historiques » 
d'alignements plus glorieux ayant certainement assister à des coupes 
successives, (recalibrage de voie pour la création des structures 
autoroutières). Dans le village, aucun alignement de platanes n'est en 
place, cependant un alignement de tilleuls marque l'entrée du village depuis 
la route départementale 4085 au Nord-Est du village. 
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1 - Place des Fauvettes 2 - Place de la Fontaine 3 – Ruine du château

4 – Aire de Pique-Nique 5 – Place de la Mairie

1

23

444
5

Aucun espace public présent sur la commune ne bénéficie 
d'aménagement particulier. L'aménagement que ce soit au 
niveau de la place des Fauvettes ou de la place de la 
Fontaine se limite à une simple pose de banc (la fontaine 
est complètement étriquée derrière une place de parking). 
Il n'y a pas de statut particulier, la définition du socle y est 
inexistante. Aucune continuité dans les motifs et mobiliers 
mis en place sur la commune n'est présente en terme de 
revêtement de sol, choix des matériaux... La place de la 
mairie se résume à un parking où seulement deux bancs 
permettent de marquer un temps de pause. Ce n'est pas 
un espace public à proprement parler en terme 
d'appropriation par les riverains et promeneurs (absence 
de statut, activités...). Les ruines du château sont à 
contrario marqués par la présence de magnifiques 
restanques (à rénover) où se développent des oliviers. Un 
magnifique balcon panoramique permet d'apprécier 
l'ensemble de la vallée de la Durance. 

N
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6 – Boulodrome + parking
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Rue du Forest

Un magnifique alignement de platanes est 
présent à l'intérieur du hameau. Cette 
structure est ponctué d'un « élément 
paysager » composé d'une jardinière, d'un 
banc et d'une fontaine.

L'entrée du hameau est marqué par la 
présence d'un parking et d'un jardin public 
(photo ci-contre).

N
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- Deux pôles urbains, le village et le hameau du Forest avec un faible mitage limité essentiellement à quelques fermes et 
bâtiments agricoles. 
- La vallée de la Durance avec une configuration caractéristique, de nombreux réseaux de communications avec en 
particulier ici, un dispositif autoroutier important, aire  et sortie d'autoroute.
- Deux massifs forestiers, la forêt domaniale du Prieuré et la Montagne de Lure, milieux naturels préservés de toute 
urbanisation, avec quelques chemins de randonnées.
- Un parcellaire agricole riche en diversité (vergers, oliviers..) et perceptions, nombreux motifs paysagers, haies 
bocagères, arbres isolés, ripisylves

Principaux enjeux : 

- préserver et valoriser les motifs présents au sein du parcellaire agricole (haie bocagère, arbres isolés, boisements, ripisylves..) et limiter les unités  de production à quelques 
parcelles, favoriser l'alternance des cultures afin de préserver la qualité des paysages en terme de séquences, rythmes et perceptions.

- interdire le mitage et les extensions urbaines en discontinuité de structures existantes (notamment les phénomènes tentaculaires le long des réseaux de communications.

- introduire la notion de socle au sein des espaces publics et définir des orientations d'aménagement (charte paysagère dans le choix du mobilier, matériaux utilisés...). 
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Respect de la 
topographie

Aubignosc
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LE VILLAGE

74

Continuité viaire

Rupture d'urbanisation 
à préserver

Espaces mobilisables 
(environ 5,5ha)

Aménagement du 
carrefour et 
requalification de 
l'entrepôt

Nouvelles 
constructions



Protection du 
corridor 
agricole
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LE FOREST

75

Frein au 
mitage

Ouverture visuelle

Valorisation patrimoniale

Rupture d'urbanisation à préserver

Espaces mobilisables (environ 1ha)

Extension urbaine possible mais limites à 
déterminer (environ 1ha)

Nouvelles constructions
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Valorisation patrimoniale

Reclassement réglementaire

Protection du corridor arboricole et limitation de 
l'urbanisation



G2C Environnement 

La structure du territoire  à 
laquelle s'ajoutent les exigences 
de la Loi Montagne conditionnent 
en grande partie les possibilités 
de développement de la 
commune.

Le territoire compte 7 à 10 
hectares facilement mobilisables 
pour prévoir l'extension urbaine 
de la commune.

Ce bilan peut permettre de 
répondre aux hypothèses de 
croissance n°2 à 3.

AubignoscLE NOEUD ROUTIER
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Revalorisation des sols
Définition de nouvelles occupations du 

sol en appui sur la structure du site 
(morcellement, réseau viaire, hydrographie)

Clarification des fonctions
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