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Conjuguer
Forcalquier
au futur!
Il y a quelques semaines, le
conseil municipal de Forcalquier
adoptait la révision du Plan
local d'urbanisme (PLU)
dessinant la ville de demain.
Protection des paysages et des
ressources, préservation du
patrimoine, développement
économique, logements pour les
plus jeunes, des priorités qui ont
guidé la révision du PLU.
Vous avez entre les mains un
numéro spécial destiné à faire
mieux comprendre le PLU et
savoir à quoi pourrait ressembler
notre cité dans les 20 ans à venir.
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Le Plan Local d’Urbanisme, voté par l’équipe conduite par
Monsieur Castaner, ne correspond pas au développement
et à la qualité de vie que nous souhaitons pour Forcalquier.
C’est la raison pour laquelle l’opposition municipale a voté
« contre » lors du conseil municipal du vendredi 25 octobre dernier. De profondes différences, entre la version retenue après la réunion publique organisée en mars 2013, et
la version présentée en plein été, lors de l’enquête publique
ont motivé ce vote. De telles méthodes ne sont ni transparentes, ni acceptables, ni honnêtes. Dans ce contexte, nous
tenons à remercier, ici, le journal la Provence pour sa déontologie journalistique. Par son article du 17 juillet dernier,
il a permis à tous nos concitoyens d’être informés de la situation et ainsi, pour nombre d’entre eux, de se mobiliser
en exprimant leurs requêtes et commentaires bien légitimes
auprès du commissaire enquêteur.
Au vu de l’importance du sujet, une réunion publique a
d’ailleurs été organisée jeudi 24 octobre dernier par Sébastien Ginet et son équipe de campagne. La présence de près
de 200 habitants démontre leur inquiétude. Le manque de
transparence, l’absence de concertation avec les commerçants du centre-ville, le nombre excessif de logements prévus ainsi que leurs emplacements dans les quartiers des
Marcels et Chambarels, plaident pour une remise à plat du
projet de PLU. N’oublions pas que si ce PLU est déployé
en l’état, il remettra irrémédiablement en cause la qualité de
vie des riverains et la valeur patrimoniale de leurs biens.
Cette baisse de la valeur patrimoniale serait d’environ 20%.
La liste « La Force du Changement pour Forcalquier » s’engage
à revenir sur ce PLU dès le lendemain de son entrée en fonction.
La création de nouveaux logements est nécessaire, mais doit
être le fruit du développement économique et pas le fait d’une
décision administrative municipale. De surcroit, la mise en
place de logements sociaux sans apport d’emploi est une faute
qui créerait pour la commune une accumulation de nouvelles
charges ainsi qu’une difficile intégration en perspective.
Monsieur Castaner propose au contraire de continuer à accumuler de nouveaux logements dont plus de 300 seraient sociaux. Il prétend avoir créé 600 emplois, mais les Forcalquiérens
ne sont pas dupes !Nos concitoyens savent parfaitement que
ce chiffre est faux et que ces nouveaux logements sont le fruit
d’une volonté politique d’accumuler des électeurs, et ce, avec
les impôts des habitants de notre commune.
Le développement économique sera au coeur de notre projet pour Forcalquier, pour ces six prochaines années. Il devra
bien évidemment s’inscrire dans un cadre compatible avec
les atouts de bien vivre qui sont les caractéristiques de notre
cité comtale. Il sera le fruit d’une démarche concertée entre
la municipalité, les entrepreneurs, les commerçants, les artisans et les habitants. Nous pourrons d’ailleurs nous inspirer
des réalisations de nos voisins et amis de Mane avec leur
Zone Artisanale de Pitaugier.
De plus, de manière à protéger le commerce de proximité,
malgré les dénégations de Monsieur le Maire, nous devons
rester mobilisés contre le projet d’installation d’une galerie
marchande.
Nous vous donnons rendez-vous, dans les rues de notre
cité pour échanger sur ce sujet préoccupant et sur bien
d’autres. A bientôt.
l’opposition municipale
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Majorité

Q

u’est-ce donc que cette révision de notre PLU
qui fait tant parler d’elle ?

- Une révision légère qui n'implique pas de changements fondamentaux qui viseraient à transformer « notre Forcalquier » !
- De nombreuses réunions, des visites de terrain, des
réflexions approfondies, des avis divers, des discussions
quelquefois animées, des interrogations, des certitudes
mais aussi des incertitudes… partagés lors d’un travail collectif associant des professionnels aux compétences avérées et des élus très attachés à leur territoire
et n’ayant qu’un seul souci, le bien public.
- Une seule volonté : contribuer, au travers de l’outil
PLU, à ce que Forcalquier demeure une petite ville où
il fait bon vivre, une ville vivante, accueillante pour
tous, attentive au bien-être de ses habitants et de ses
différents acteurs économiques, respectueuse de son
écrin paysager.
Peut-être aurions-nous pu mieux faire ou faire différemment ? Peut-être ?
Mais il est insupportable de lire et d’entendre de
faux propos qui révèlent à minima une méconnaissance totale du sujet abordé.
Il est encore plus insupportable d’entendre qu’opacité, malhonnêteté et clientélisme ont été les règles
de base du travail accompli.

Christiane Carle,
adjointe au maire déléguée à l’urbanisme
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ÉDITO
Des chiﬀres
pour des vérités
«

La Garde des Sceaux, Christiane Taubira,
est la femme politique la mieux payée du
monde, selon le magazine People with Money »; « Le
maire d’Avoriaz, lui, a été agressé sur un marché
pour s’être opposé à la viande Hallal à la cantine »…
Ces histoires sont fausses et pourtant ces « canulars », ces rumeurs circulent et deviennent pour
certains des réalités !

Mais il y a mieux, faites gros, faites local, mélangez information et fiction et ça marche.
Ainsi, depuis quelques semaines nous avons droit
à un projet de mosquée à Forcalquier, à côté de
laquelle, d’ailleurs, je construis une maison pour
accueillir Leonarda. Les immeubles de HLM de
la Gare, quant à eux, vont être vidés… pour loger les quartiers nord de Marseille ou une aire
d’accueil pour les Roms est en projet… à côté de
chez vous. Faux, bien sûr, mais à force de l’entendre, il doit bien y avoir une once de vérité…
Et bien non, désolé.
Et puis il y a le plan local d’urbanisme.
Je pensais avoir fait la preuve en 2 mandats d’une
certaine capacité à protéger notre urbanisme,
notre patrimoine, nos valeurs, mais me voilà devenu en fin de mandat un bétonneur fou, vou-

lant transformer Forcalquier en ville nouvelle
de la banlieue parisienne…

Quatre chiffres pour une vérité :
- 346,1 hectares étaient ouverts à la constructibilité dans le cadre du POS de 1992 ;
- cette surface a été réduite à 293 ha dans le
PLU de 2007 ;
- proposé à 294 ha dans le projet soumis au
vote le 15 mars 2013, alors adopté à l’unanimité,
elle est encore réduite à 288,4 ha afin de suivre les recommandations de l’enquête publique.
Il est d’ailleurs un peu surprenant que 3 des 4
membres de l’opposition municipale, qui a
voté le PLU le 15 mars, aient refusé la proposition de réduire un peu plus la constructibilité
de 5,6 ha ou la baisse de hauteur maximum de
12 à 9 m sur la zone Sainte-Catherine.
Le sujet du PLU est trop important pour se
satisfaire de la rumeur.
Alors, nous avons décidé de lui consacrer un numéro spécial du bulletin municipal. Par ailleurs,
le PLU sera consultable sur Internet dès son opposabilité prononcée par les services de l’État.
Avec un taux de croissance de 0,8 % par an,
soit l’un des plus faibles du département, notre

ÉDITO
Christophe CASTANER
Maire de Forcalquier
Député des Alpes-de-Haute-Provence
commune sera préservée et ce combat pour
Forcalquier, mené depuis 12 ans, se poursuivra.
Dans la tempête, dans les temps difficiles, nos
concitoyens jugent leurs dirigeants à leur capacité à tenir le cap, à faire preuve de sang-froid et
de fermeté. Même, souvent, de fermeté d’âme,
en refusant d’aller au gré des vagues, dans le sens
des opportunités et des individualismes.
Le rôle d’un maire est de porter un destin collectif, celui de Forcalquier, jamais de colporter
la rumeur, de surfer sur les peurs, voire de les
faire vivre, mais toujours d’y répondre, par
des faits : et il suffit de regarder Forcalquier
pour voir combien cette ville à changer tout
en sachant se protéger.

Construire la ville
dans le quotidien
et au futur
Qu'est-ce qu'une ville? Voilà une question sur laquelle
repose en partie l'action publique. En eﬀet, comment
déterminer la voie à emprunter et les décisions politiques
à prendre sans s'interroger sur le sujet.

H

abitations, commerces, industries, entreprises, écoles, rues, places, lieux
publics, espaces verts, routes, trottoirs… la ville c'est tout ça à la fois. Un
ensemble d'activités regroupées en un lieu où se concentre une population.

Se dessinent dès lors les enjeux de l'aménagement de la ville qui nécessitent
en amont de déterminer et d'appréhender la façon d'y habiter. De cette réflexion découle la manière dont l'action publique construit la ville dans le
quotidien et au futur.

Pour l'aider dans cette démarche, la commune de Forcalquier dispose d'un
outil: le plan local d'urbanisme (PLU). Le PLU est un document fondamental basé sur les données démographiques de la ville, les données patrimoniales,
paysagères et environnementales. C'est un document de prospection visant à
définir et à esquisser la commune de demain dans ses nouvelles zones à urbaniser, dans la protection de ses paysages et de ses ressources (trames vertes et
trames bleues), tout en préservant une qualité architecturale.
Le PLU doit dépasser les demandes individuelles pour préparer l’avenir.
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URBANISME
plan large

DESSINER LA VILLE

au fil des ans
Voilà 2 exemples d’évolution des secteurs Charmels et
Sainte-Catherine : du POS de 1992 au PLU de 2013

Les Charmels
Zone à urbaniser au POS
de 1999, conservée au
PLU de 2007 et de 2013
Terrains à urbaniser au PLU
2007 retirés au PLU 2013

Hauteur maximum autorisée : 6

Zone à urbaniser ouverte
au POS de 1999 retirée
au PLU de 2013

Extrait des orientations d’aménagement et
de programmation des Charmels
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Charmels

Sainte-Catherine

Au POS 1999 : Nombre de logements non limité, hauteur maximum
autorisée des constructions : 7,5 m
Au PLU 2007 : Zone réduite et nombre de logements non limité,
hauteur maximum des constructions : 7,5 m
Au PLU 2013 : Constructibilité réduite de moitié - hauteur maximum autorisée des constructions : 6 m

Au POS: Nombre de logements non limité, hauteur maximum autorisée des constructions: non limitée
Au PLU 2007 : 300 logements maximum possibles, hauteur autorisée des constructions: 11 m
Au PLU 2013 : 236 logements maximum possibles, hauteur maximum autorisée des constructions: entre 6 et 9 m

Trait d’Union numéro 36

Zone à urban
au POS de 19
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URBANISME
plan large

Évolution du POS de 1992 au PLU de 2013

FORCALQUIER

Superﬁcie des zones
au POS 1992

Superﬁcie des zones Superﬁcie des zones
au projet de PLU
au PLU 2007
de mars 2013

Superﬁcie des zones
au PLU approuvé le
25/10/13

Zones urbaines à urbaniser

346,1 ha

293,04 ha

294,05 ha

288,4 ha

Zones agricoles et naturelles

3 854,2 ha

3 898,4 ha

3 908,4 ha

3 914,32 ha

-

84,56 ha

73,92 ha

73,28 ha

Zones situées en milieu naturel
ou agricole admettant une urbanisation modérée

Maisons existantes pouvant aller
jusqu’à 8 m de haut

Ste-Catherine

autorisée : 6 m
Terrains à urbaniser au PLU
2007 retirés au PLU 2013

Hauteur maximum des constructions
autorisée : entre 6 et 9 m.

Zone à urbaniser au PLU
de 2007 et au PLU2013

Zone à urbaniser
au POS de 1992

Trait d’Union numéro 36
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plan large

URBANISME
Un PLU
en adéquation avec la population
Ce que prévoyait le PLU en 2007:
5000 habitants en 2014
7000 habitants en 2034

Ce que permet la révision du PLU:
La prise en compte des nouvelles conditions
économiques et le maintien d'une croissance
démographique modérée
5150 habitants en 2021

5550 habitants en 2031

Une croissance de 42 habitants par an

La méthodologie
La connaissance de l'évolution passée et à venir de la population est une donnée essentielle pour élaborer le PLU. Ainsi, les statistiques relevées par l'Insee
(Voir tableaux ci-dessous) montrent, à Forcalquier, une croissance, entre 1968
et 2009, de 42 habitants par an. Cette hypothèse permet d'établir le nombre
de logements à créer pour maintenir ce taux de croissance. À cette fin, la commune
s'appuie sur le taux d'occupation des logements estimé à 1,12 hab/logement
(soit le rapport entre le nombre de nouveaux habitants et le nombre de nouvelles résidences principales construites à Forcalquier entre 1999 et 2009).

Des logements adaptés au territoire

et à ses habitants

Pourquoi chercher à maintenir un taux de
croissance de 42 habitants/an, soit 0,8 %?
La raison en est quasiment vitale : si l'on ralentit ce rythme (déjà l'un des
plus faibles du département), les conséquences pour la ville pourraient être
critiques. Le vieillissement de la population pourrait conduire, par exemple, à des fermetures de classes, à la disparition de certains services publics
et l'appauvrissement de nos territoires.

Année

Nbre d’habitants

1968
1999
2009
2011

2 979
4 326
4 640
4 722

Soit :
+ 314 habitants
en 10 ans
+ 396 habitants
en 12 ans

Données Insee

Année

Nbre de logements

1999
2009
2011

2 319*
2 782*
3 105**
*Données Insee
** Données FILOCOM
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Soit :
+ 463 logements
en 10 ans
+ 786 logements
en 12 ans

Le logement est un enjeu essentiel au sein du PLU. Avec une projection
de 750 logements d'ici 2031, la croissance sera plus faible que celle connue
ces douze dernières années. Portée par des constructions privées - maisons
individuelles ou appartements - l’offre doit être complétée par du logement aidé pour 1/4 des constructions.

quel logement et pour qui?
À Forcalquier, le revenu net déclaré moyen par foyer
ﬁscal en 2009 est de 19 474 €*
Résultat: dans notre commune 1385 ménages, soit 64 %**, pourraient
prétendre à l’attribution d’un logement aidé***. Près de la moitié d'entre eux continue à se loger dans le parc locatif privé.

Une oﬀre de logements aidés loin du seuil légal de 25 %
La commune compte 229 logements aidés en 2013 soit environ 7,3 %.
Ces proportions restent insuffisantes au regard de la demande.
*Données Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).
**Selon les données FILOCOM(Fichier des logements par communes).
***Derrière ce terme, on trouve diverses formes de logements plus ou moins conventionnés.

Trait d’Union numéro 36
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URBANISME
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UNE ARCHITECTURE

intégrée à son environnement

Comment intégrer le mieux possible les
constructions au sein d'un paysage et d'un
voisinage ? C'est l'une des interrogations
essentielles qui intéresse le PLU.
OBJECTIFS :
Préserver les paysages et l'environnement par la matérialisation des trames vertes et bleues ;
Encadrer l'architecture et la typologie des bâtiments à construire.

Ainsi, les zones naturelles et agricoles gagnent du terrain, avec 15 ha de
plus qu'au PLU de 2007. Enfin, quand il s'agit de construire, plusieurs
contraintes environnementales, paysagères et humaines entrent en ligne de
compte. C'est cet ensemble de paramètres que doit gérer le PLU.
La hauteur des bâtiments, l'emprise et la densité sont des sujets qui laissent
la porte ouverte à de nombreuses polémiques. Cependant, la révision du PLU
ne bouleverse en rien le paysage de Forcalquier d'aujourd'hui et de demain.
Quelques secteurs pourront voir des bâtiments s’élever à 9 m, voire très
ponctuellement en centre urbain à 12 m, mais cette règle a été étudiée au
cas par cas.

Le plus souvent dans le PLU, la hauteur maximum est de 6,5 m, quelquefois elle est de 9 mètres.

Du dénivelé dans la vue !
L'ouverture de l'urbanisation du secteur Sainte-Catherine fait couler beaucoup d'encre. Le POS (plan d'occupation des sols) de 1992 ne réglementait
pas les hauteurs, aucune limite n'était définie. Le PLU 2007 fixait à 11 m
le point le plus haut. Le PLU de 2013 diminue celui-ci à 9 m.
La hauteur maximale autorisée n'est pas le seul critère à prendre en compte.
Le dénivelé d'un terrain est une donnée essentielle pour juger au mieux
l'intégration d'une construction dans un environnement.
Exemple, quel serait l'impact visuel pour les habitants des Charmels face à
l'urbanisation du secteur Sainte-Catherine ?
Un schéma vaut mieux qu'un long discours :

Hauteur Maximum autorisée

9 MÈTRES… C ’EST
À peine plus haut que
les maisons du lotissement
du Beveron

Moins haut que la nouvelle gendarmerie

Bien moins haut que les
bâtiments du clos des 4
reines

Les pavillons atteignent 7 m de haut

Les bâtiments de commandement de la
gendarmerie ont une hauteur de 10,8m

La hauteur maximale des bâtiments se
situe entre 13 et 15m

Trait d’Union numéro 36

Dans la moyenne des
constructions du hameau
des Chambarels

Dans le hameau des Chambarels, la
hauteur moyenne des bâtiments
se situe entre 7 et 10m.
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URBANISME
plan large

Un PLU au service d’une dynamique
économique créatrice d’emplois

H

abiter un territoire, c'est pouvoir y vivre et y travailler. C'est
dans l’objectif de répondre à cet enjeu et de s'adapter à la réalité du territoire que se construit le PLU.

La commune de Forcalquier, par son histoire, jouit d'une attractivité remarquable. Son marché du lundi, ses commerces, son industrie périphérique ou encore son agriculture, sont autant d'ingrédients qui composent
une recette efficace et dynamique pour l'économie.
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil à l'étude menée dans le
cadre du Fisac (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)*.
Cette étude met en évidence que chaque semaine 71 % des ménages de la
zone de chalandise de Forcalquier fréquentent le centre-ville. A contrario,
seulement 10 % ne le fréquentent jamais ou moins d’une fois par mois.
Selon le bureau d'études Cible et Stratégie, auteur du rapport,
ce constat remet en cause l'opposition commerce de centreville/commerce périphérique. « La performance d’un pôle
commercial s’étudie à la fois sur le niveau d’attraction de son
centre-ville et de sa périphérie », précise le bureau d'étude,
avant d'ajouter : « Les résultats montrent qu'une baisse de la
fréquentation en périphérie aurait des conséquences négatives
sur le commerce du centre-ville ».

Le marché du lundi, pôle d’attractivité essentiel pour les commerçants du centre-ville

Ces constats démontrent aussi que le territoire poursuit son développement
économique. Il est accompagné d'une croissance soutenue des emplois.
En 1999, la commune offrait 1 629 emplois et 2 138 emplois en 2009
(données INSEE), soit une augmentation de 509 emplois, et une croissance de 31,2 % sur la période. Les dernières données de Pôle Emploi,
à fin 2012, donnent un nombre de création nette de 600 emplois.
Lors de sa visite du Relais service public de Forcalquier, le directeur de Pôle
Emploi 04-05, Stéphan Jules, évoquait le « dynamisme du bassin
d'emploi de la commune ». Cette tendance reconnue est amenée
à se poursuivre dans le cadre de l'extension de la zone des Chalus.
À court terme, 39 à 56 emplois seront créés.
Il existe donc un réel besoin de générer une offre en logements
à la fois quantitative et qualitative. Objectif : répondre à ces
évolutions et permettre au marché du logement de se hisser au
niveau de l’offre en matière d’emplois.
*Cette enquête a été commandée par la communauté de communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure et confiée au bureau d'étude Cible et Stratégie. L’objectif de
cette étude est d'identifier les atouts et les faiblesses des commerces afin d'y répondre en finançant les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation
ou transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, pour
préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité.

« Forcalquier représente
un bassin d’emploi dynamique »
Stéphan Jules, le directeur de Pôle Emploi 04-05

Que sera Forcalquier en 2030?
Ce sera un aménagement urbain maîtrisé et responsable et non une explosion démographique incontrôlée
Ce seront des bâtiments respectueux des paysages et du voisinage et non une urbanisation sauvage irresponsable
Ce sera un patrimoine protégé et valorisé et non une architecture historique laissée à l’abandon
Ce sera une ville multiculturelle et intergénérationnelle et non une urbanisation favorisant la création de ghettos sociaux
Ce seront des logements accessibles à tous
Ce sera une ville où l'agriculture aura toute sa place sans être grignotée par une urbanisation galopante
Ce sera un territoire dynamique et créateur d'emplois et non une cité-dortoir
Ce sera un centre-ville revitalisé et attractif et non un désert commercial

Il se passera toujours quelque chose à Forcalquier !
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