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ORIENTATION D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
Le PLU opposable présente des OAP mais ces dernières ne concernent pas le secteur de
projet. Il s’agit dans le PLU de créer une OAP sur une partie de la zone IIAU du PLU
opposable.
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Caractéristiques et organisation actuelle du
site

Superficie de la zone : 1,6 hectares
Occupation du sol : zones agricoles et friches
Enjeux : Accueillir un équipement public de santé ou paramédical pour personnes âgées / Maintenir des cônes de vue
de qualité, notamment en direction du massif du centre bourg du Brusquet et de la vallée de la Bléone / Garantir une
intégration en tenant compte de la topographie / Utiliser en partie les voiries existantes pour permettre une desserte
cohérente / Conforter les liaisons apaisées et motorisées avec le centre-bourg.

Documents d’urbanisme et patrimoine foncier
Le site de projet se situe en zone I AUa sur le plan de zonage du PLU
opposable, correspondant à une zone à ouvrir à l’urbanisation à court
terme. Deux emplacements réservés ont été inscrits afin de réaliser un
élargissement de la voie de l’Arzieras (ER1) et un cheminement piéton
en direction du hameau de Mousteiret (ER8).
Concernant le patrimoine foncier, l’orientation d’aménagement se
développe sur deux parcelles : les parcelles B 1832 et B 934.
Desserte en réseaux
Le secteur concerné par l’OAP est situé en extension de la zone urbaine, les réseaux
publics d’eau potable et d’assainissement collectif sont disponibles au droit de la zone. Ils
pourront desservir l’ensemble des nouvelles constructions.
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Ancienne zone IIAU : Le secteur Vignares
Sur la commune du Brusquet, deux secteurs sont inscrits en zone IIAU. Le premier se
situe au Nord de la RD900, le second se trouve au Sud-Ouest du village.

La zone IIAU située sur le lieu-dit du Vignares s’étend sur une surface de 6 hectares. Il est
essentiellement composé de terres agricoles dont une partie n’est plus cultivée et
représente donc des friches. Le secteur présente une pente Nord-Sud ainsi qu’une faible
pente Est-Ouest.
Destination dans le PLU actuel
Le secteur est classé comme non
urbanisé dans le PLU opposable en
raison de la sensibilité et de l’enjeu
urbain qu’il représente. Une étude préopérationnelle fine est nécessaire avant
d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation.
Deux emplacements réservés se situent
sur l’aire de ce secteur IIAU :
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-

Un emplacement réservé pour la
réalisation d’un équipement
public de santé ou paramédical
sur une surface de 14 300 m² ;

-

Un emplacement réservé pour
l’élargissement
et
aménagement des abords de la
RD900 sur une surface de 8 292
m².
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Friches agricoles du secteur du Vignares
Autour du secteur, les densités et typologies de constructions présentes ne sont pas
uniformes. A l’Est se trouve un ensemble relativement dense de logements sociaux, avec
des parcelles bâties de maisons individuelles d’environ 500 m² en RDC et R+1. A l’Ouest, il
s’agit d’un ensemble moins dense avec des parcelles bâties de maisons individuelles
d’environ 1 200 m² où les logements sont principalement en R+1.
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Logements sociaux à proximité du secteur

Maison individuelle à proximité du secteur

Au Sud du secteur se trouve un ensemble d’équipements sportifs (stades, terrains de
tennis) ; d’enseignement (école communale), et de services (mairie, bureau de poste),
l’ensemble de ces équipements forment une centralité dynamique.

Stade de foot



Terrains de tennis

Mairie

Relief

Le profil altimétrique du secteur Vignares, indique une pente Nord-Sud régulière. Sur la
partie Est du secteur, l’altitude la plus basse se situe au niveau de sa jonction avec la voie
de l’Arzieras (787 mètres) tandis que la plus haute, située à la limite Nord du secteur se
trouve à 792 mètres. La pente est de 3 à 8%. Sur sa partie Ouest, l’altitude la plus élevée
est à 791 mètres tandis que la plus basse est à 779 mètres avec une pente de 1 à 11%.
Le secteur est également concerné par une légère pente dans le sens Est-Ouest avec
altitude la plus haute la limite Est (790 mètres) et pour altitude la plus basse 784 mètres à
environ 320 mètres du point le plus élevé. La pente augemente lègerement pour
atteindre 786 mètres à la limite Ouest. La pente n’eccède pas les 7%.
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Les éléments paysagers

Différents éléments paysagers entourent le secteur :
-

Le clocher du centre bourg du Brusquet au Sud ;

-

La vallée de la Bléone au Sud ;

-

La colline boisée de Lauzière au Nord.

Clocher du centre bourg du Brusquet
Vue depuis le secteur du Vignares

Vallée de la Bléone
Vue depuis le secteur Vignares

Lauzière
Vue depuis la RD900

Altereo

10

Notice explicative de la modification du Plan Local d’Urbanisme du BRUSQUET



L’accessibilité du secteur

La voie de L’Arzieras, limite Sud-Est du secteur, est reliée en deux endroits à la RD900, et
en constitue les deux accès principaux. Une hiérarchie se fait naturellement entre ces
deux entrées dans la mesure où la première a un dimensionnement suffisamment large
pour accueillir un flux de véhicules plus important. Cette entrée conduit notamment à la
Mairie, école communale et aux divers équipements sportifs.
La seconde entrée, située sur la portion de voie la plus étroite de la voie de l’Arzieras,
conduit aujourd’hui les automobilistes vers les maisons individuelles qui bordent la voie.
Un autre accès au secteur peut être envisagé par la mise en place d’un bouclage avec le
chemin de la Combe à l’Ouest du secteur qui rejoint également la RD900.

Colline de Lauzière
Vue depuis la RD900

2

1

3

Accès principal possible

Accès secondaire possible

Accès tertiaire possible

Voie de l’Arzieras, vue depuis la RD900

Voie de l’Arzieras, vue depuis la RD900

Chemin de la Combe, vue depuis la RD900
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Contexte paysager
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et / ou humains et leurs interrelations ».
Cette définition du paysage préfigure la démarche d'analyse qui suit, basée à la fois sur
une approche scientifique et sensible.
De multiples disciplines sont mises à contribution pour définir et caractériser un paysage :
la géologie, la géomorphologie, l'hydrographie, l'analyse des milieux naturels, des
pratiques agricoles et forestières, l'urbanisme, la connaissance du patrimoine et des
usages, la pratique des lieux, les représentations sociales ...
Dans le cadre de notre étude, nous définirons le « cadre paysager » autour du projet
d’équipement public de santé ou paramédical de la commune du Brusquet, en se basant
sur les composantes paysagères qui constituent son environnement. L’objectif attendu
de cette étude est ainsi de proposer une lecture du paysage suffisamment détaillée pour
assurer une intégration optimale du projet dans son contexte paysager.

Unités paysagères supra-communales
1. La moyenne vallée de la Bléone
Les atlas de paysage identifient et caractérisent les unités paysagères qui
composent un département ou une région. Un premier atlas a été réalisé
dans les Alpes de Haute-Provence en 2003. Cette démarche co-financée et
co-pilotée par le Département et la DIREN à l'époque, s'est traduite par un
document de référence, reconnu pour sa qualité.
Il définit 47 unités paysagères argumentées par une solide analyse
paysagère, confortée par une étude sociologique et un séminaire
départemental.

DEFINITION DE LA NOTION
« D’UNITE PAYSAGERE »
Les unités paysagères sont des espaces
homogènes en termes d'éléments de
composition, motifs paysagers, structures
paysagères, ambiances, perceptions et
représentations sociales.
Les limites des unités paysagères des Alpes
de Haute-Provence sont la plupart du temps
situées sur les lignes de crêtes, les cols, les
clues et dépendent donc fortement de la
géomorphologie. Mais les activités
humaines modifient considérablement les
paysages naturels. Ces limites peuvent donc
parfois être liées à l’occupation du sol
(forêts, agriculture, formes urbaines…).
Dès que l’on a la sensation de changer de
paysage, dès que certains éléments
caractéristiques fondamentaux disparaissent
au point de briser l’homogénéité d’un
paysage, il y a alors positionnement d’une
limite. Certaines, plus discrètes, sont floues
car la transition se fait progressivement.
Exceptionnellement, seront aussi intégrés
dans les unités certains paysages qui
peuvent paraître différents, mais qui font
partie intégrante du paysage permanent
perçu visuellement et sociologiquement
dans l’entité.
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Le territoire de la commune du Brusquet se situe au sein de l’unité
paysagère dite de « La moyenne vallée de la Bléone ».

LE BRUSQUET

Cette unité présente un relief complexe qui offre des paysages variés :
vallée encaissée au nord de la Grande Colle, large bassin entre Marcoux et
le Mousteiret, petits vallons intimes (Le Bouinenc, les Eaux Chaudes, Le
Mouirouès), versants suspendus et reculés (Entrages, Les Dourbes).
L’eau est très présente dans le paysage sous forme de torrents, de rivières
mais aussi sous forme de ravinements dans les reliefs marneux. Le cours
d’eau principal, la Bléone, est alimentée par des cours d’eau importants
(l’Arigeol, le Bouinenc, le Bès) et de multiples ravins.
Le bassin de la Bléone (entre le Brusquet et Marcoux), composé de terres
alluvionnaires fertiles, présente de vastes étendues cultivées. Sur ces sols
favorables et irrigués, prairies, céréales, fourrages, maraîchage, vergers se
succèdent. Les nombreuses haies et ripisylves structurent le paysage et
renforcent l’aspect de mosaïque. Les parcelles sont souvent ponctuées de
grands arbres isolés (noyers), vestiges d’anciens vergers. L’arboriculture,
autrefois très présente sur ces terres, est encore fortement visible.
Les boisements, très présents sur le territoire occupent les versants. Les
forêts souvent mixtes sont composées de chênes, d’érables, de pins
sylvestres et dominent des sous-bois de buis et de genêts. On retrouve
aussi quelques plantations de pins noirs.
Dans les ripisylves, les saules et les peupliers sont parfois accompagnés de
pins noirs ou de pins sylvestres.
Si le type architectural méditerranéen domine encore dans l’habitat
ancien, l’influence montagnarde commence à se faire ressentir (maisons
plus massives, murs empâtés, disparition des génoises). Quelques petits
villages groupés, parfois perchés comme le Mousteiret ponctuent le
territoire.
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 Enjeux prioritaires identifiés par l’atlas des paysages
L’Atlas des paysages des Alpes de Haute Provence dégage également des enjeux
paysagers à l’échelle du département, qui sont déclinés sur tout le territoire. Ceux qui
concernent précisément le périmètre de projet d’équipement de santé public et
paramédical de la commune du Brusquet sont les suivants :

Altereo
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Unités paysagères vécues et perçues
Les éléments physiques du territoire (hydrographie, relief, occupation du sol, coupures
végétales ou topographiques…) et leur perception (ambiance, covisibilité, coupures
visuelles, typologie du milieu…) donnent lieu à différentes entités paysagères vécues et
perçues autour du périmètre de projet.
Dans un périmètre de 500m autour du site de projet destiné à accueillir l’équipement de
santé public ou paramédical, 6 unités paysagères de proximités ont été identifiées :
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Occupations du sol
Le secteur de projet est essentiellement composé de terres agricoles, dont une partie
n’est plus cultivée et représente donc des friches. Le secteur présente une pente nord/sud
depuis la partie nord du site de projet. La topographie du site devra donc être prise en
compte lors de l’implantation des différentes constructions.
Concernant les éléments paysagers, l’objectif est de maintenir les cônes de vue de qualité
en direction du clocher du centre bourg du Brusquet ainsi que sur la vallée de la Bléone
(vers le sud) et du hameau de Mousteiret (vers l’ouest).
Autour du site de projet, on remarque que les densités et les typologies des constructions
présentes ne sont pas identiques. A l’est, on retrouve un ensemble relativement dense de
logements sociaux, avec des parcelles bâties de maisons individuelles d’environ 500 m² en
RDC et R+1. A l’ouest, il s’agit d’un ensemble moins dense avec des parcelles bâties de
maisons individuelles d’environ 1200 m². Là aussi, les habitations sont majoritairement en
R+1.
Au sud du projet, se trouve un ensemble d’équipements sportifs (stade, terrain de tennis),
d’enseignement (école communale) et de services (mairie, poste). Le projet trouve ainsi
sa cohérence en extension directe de cette centralité dynamique.
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Caractère et ambiance de proximité au futur site de projet
Parmi les six unités paysagères vécues et perçues, le futur projet d’équipement de santé
public et paramédical sera amené à dialoguer plus directement avec la plaine agricole
cultivée, les parties perceptibles du centre bourg et Lauzière.

Source : Altereo

La garantie d’une bonne intégration du projet repose également sur le respect de
l’ambiance ressenti in situ que transmettent ces trois unités paysagères, constituant
aujourd’hui un véritable atout pour la commune du Brusquet.

Source : Altereo
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Eléments de patrimoine : Notre-Dame de Lauzière
A environ 550m du site de projet se trouve la chapelle de Notre-Dame de Lauzière, à côté
des vestiges de l'ancien château des Evêques de Digne les Bains, Barons de Lauzière.
Cette chapelle fait pleinement partie de l’identité et de l’attractivité de la commune du
Brusquet, attirant de nombreux randonneurs qui viennent profiter d’un panorama à 360°
une fois arrivés au sommet de la crête de Lausière (voir photos ci-après).
Bien que l’on observe une importante différence de hauteur entre le site de projet et
l’emplacement de la chapelle, le futur projet d’équipement de santé public ou
paramédical sera perçu depuis la chapelle Notre-Dame de Lauzière (cf. covisibilité
dans la partie suivante) et inversement. Afin de ne pas venir gâcher cet élément
paysager et patrimonial, le futur projet devra faire preuve d’une qualité architecturale
conforme au caractère provençal et bas-alpins du Brusquet.

Altereo
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PERCEPTIONS VISUELLES
Au regard de la sensibilité multicritères du futur site de projet projetant d’accueillir un
équipement de santé public ou paramédical, objet principal de la modification du PLU de
la commune du Brusquet, une attention particulière est portée sur la sensibilité
paysagère du site et sa relation avec son environnement visuel.

Covisibilité et sensibilité des cônes de vue
Perceptions externes sur le site de projet
L’analyse des covisibilités depuis les alentours du site de projet montre à quel point ce
dernier peut être perçu depuis les principales places et axes de circulations, comme la
RD900, la voie de l’Arzieras ou encore la place de l’église. Cette covisibilité importante
s’explique par une implantation du site de projet en plein cœur d’un espace agricole
quasiment vierge de toute végétation.
Néanmoins, il est important d’insister sur le caractère éphémère de ces covisibilités. Pour
exemple, en empruntant la RD900 le futur site de projet est très furtivement perceptible,
caché la majeure partie du temps par les habitations qui longent la voie et la végétation
qui entoure leurs jardins.
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Perceptions internes au site de projet
Comme décrit précédemment, le site de projet destiné à accueillir l’équipement public de
santé ou paramédical est situé sur un espace agricole. Ce milieu complétement ouvert, au
léger dénivelé Est-Ouest, offre de larges et remarquables perspectives sur le paysage
environnant.
Vue sur la Lauzière et la chapelle Notre-Dame : Tourné vers le Nord, le relief boisé de
Lauzière et la chapelle Notre-Dame surplombent le site de projet. Bien que l’importante
différence de dénivelé entre les parcelles d’accueil du projet et celui de la chapelle ne
laisse pas envisager une dénaturation de cette perspective visuelle très importante pour
la qualité des paysages de la commune du Brusquet, le gabarit du futur projet devra tenir
compte de la proximité à ces éléments paysagers et patrimoniaux.
Vue sur le centre bourg du Brusquet et la vallée de la Bléone : Au sud du site de projet,
le clocher de l’église laisse deviner le bourg historique du Brusquet. Quelques toits en
tuiles confirment cette sensation. L’horizon du centre bourg est souligné en second plan
par les massifs lointains des Pré-Alpes dignoises, dont le dénivelé plongeant offre
probablement la perspective la plus remarquable depuis le site de projet.
Vue sur la crète de Liman et le hameau de Mousteiret : Tourné vers l’Ouest, dans la
continué de la plaine agricole sur laquelle le projet viendra s’implanter, quelques
habitations individuelles sont perceptibles au premier plan, ces dernières étant
soulignées par les piedmonts descendants de Lauzière. Au second plan, la crête de Liman
offre une perspective bien plus lointaine.
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Déplacement et accès
2. Réseau viaire
Le secteur du projet est accessible par la voie communale de l’Arzieras, elle-même reliée
en deux endroits à la RD900.

Hiérarchie du réseau viaire



La RD900, axe structurant de la commune

Concernant la RD900, un trafic dense de véhicules est observé du
fait de son usage de transit entre les villes de plus grande
envergure de Digne-les-Bains et Barcelonnette.
La RD900 est de ce fait un axe structurant autour duquel les
communes sont regroupées. La voie principale a une fonction
circulatoire prépondérante sur la fonction vie locale. Etant située
en agglomération, la limitation de vitesse y est de 50 km/h.
L’organisation y est structurée avec des carrefours permettant les
traversées Nord-Sud, des traversées piétonnes y sont également
aménagées et apparaissent indispensables afin de traverser l’axe de
manière sécurisée entre le quartier de l’Arzieras et le centre ancien.
On observe donc une double voie de circulation de 5 mètres bordée
de chaque coté par un trottoir de 2 mètres.

Altereo
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La voie de l’Arzieras

La voie communale de l’Arzieras à l’inverse de la RD900 constitue une voie de
distribution où la vie locale est davantage mise en valeur. Reliée à la RD900 en deux
points, cet axe assure la distribution des véhicules vers les différents équipements
(Mairie, école, bureau de poste…) situés dans la partie Nord de la RD900. Elle se
décompose en deux séquences bien distinctes.

 Sont entendues comme « séquences » les portions d’une même voie dont
l’environnement ou la fonction diffère.
Exemple : La première partie d’une voie peut avoir une fonction de desserte dans un
environnement urbain et propice à la déambulation piétonne, tandis que la seconde partie
de cette même voie peut être uniquement dédiée aux modes de circulation motorisés.
Ces parties de voies sont alors décomposées en séquences pour en faire une meilleure
analyse.
La première séquence débute à la première jonction entre la
RD900 et la voie communale de l’Arzieras. Le croisement
entre les deux voies se fait par un giratoire d’un diamètre de 6
mètres avec une largeur de voie de 7 mètres.

Entrée sur la séquence 1
Vue depuis le rond-point de
l’Arzieras

Composé ensuite d’une double voie de circulation large (13
mètres dont 3 mètres de stationnement en créneau) avec
deux passages piétons reliant les divers équipements, et un
rétrécissement de la voie à 6 mètres, la voie n’est pas bordée
de trottoirs, impliquant que le piéton est obligé de marcher
sur la route.
Néanmoins, la voie étant de type secondaire, elle a pour
objet de desservir les différents équipements (allant jusqu’à
R+2 de hauteur) situés sur le quartier. Celui-ci étant restreint,
la vitesse des automobilistes est adaptée à un partage de la
voie avec le piéton.
De plus, au plus la voie étant bordée de terrains de tennis sur la droite, et d’un stade de
foot à gauche, la visibilité de l’automobiliste est assurée et lui permet d’adapter sa vitesse
aux différents obstacles qu’il pourrait rencontrer à l’arrivée du croisement entre la
seconde séquence et la voie conduisant aux logements sociaux.
Le marquage au sol permettant de délimiter les voies disparait cependant une fois la
mairie et le groupe scolaire dépassés.

Entrée sur la séquence 1
Vue vers la Mairie

Altereo
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Entrée sur la séquence 1
Vue depuis la RD900

Voie de l’Arzieras
Vue de la séquence 2 vers la RD900

La seconde séquence a pour fonction la desserte des habitations situées dans la boucle
formée par cette voie et ramène au second point de jonction entre la voie de l’Arzieras et
la RD900.
La route y est plus étroite avec 3.50 mètres de largeur de voie, pourtant à double sens de
circulation, elle est caractéristique des axes tertiaires présents sur la commune du
Brusquet.

Carrefour
Vue sur la l’entrée de la séquence 2

Constituant une boucle, la voie de l’Arzieras évolue dans un premier temps dans un
espace urbanisé avec un marquage au sol et des passages piétons indiquant le partage
des fonctions entre les différents modes de déplacements (voitures, piétons). Puis, dans
le prolongement de la voie, celle-ci, toujours à double sens de circulation, évolue dans un
cadre péri-urbain à dominante agricole avec quelques habitations individuelles qu’elle
dessert jusqu’à l’étroit carrefour ramenant à la RD900.
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Les deux voies (voie de l’Arzieras et RD900) répondent alors au critère de lisibilité. Une
voie lisible est immédiatement compréhensible par l’usager, il sait ce qu’il risque de
rencontrer. Dans le cas présent, sur la RD900, l’automobiliste identifie l’entrée en
agglomération par l’ensemble du bâti qui accompagne son arrivée, et les passages
piétons colorés lui indiquent que des piétons sont amenés à traverser la voie. Il va donc
adapter sa vitesse en fonction du panneau de limitation règlementaire mais également de
manière plus naturelle en fonction de l’environnement qu’il identifie comme urbain et
vécu.
La voie de l’Arzieras, est également lisible du fait des équipements qui se trouvent à
proximité. On y distingue en effet un groupe scolaire et un arrêt de car à l’opposé de la
voie, des équipements sportifs, la mairie… il est donc facilement compréhensible que le
piéton peut se trouver sur la chaussée malgré l’absence de trottoir. L’automobiliste est
par ailleurs contraint de réduire sa vitesse par la limitation règlementaire (30km/h) mais
également par le dos-d’âne marquant l’entrée du quartier et l’arrivée sur le groupe
scolaire.

3. Modes de circulation apaisée et transports en commun



Les modes doux de circulation

Sur la RD900, l’usage est partagé entre circulation de véhicules et déplacements doux
avec l’aménagement de passages piétons à intervalle régulier ainsi que la présence de
trottoirs. Du fait de la forte circulation prévue sur cet axe départemental, et afin d’assurer
les liaisons Nord-Sud nécessaires pour apaiser la circulation et sécuriser les piétons, les
passages piétons bénéficient d’un traitement au sol particulier par un code couleur. Ce
traitement particulier est destiné à attirer l’attention de l’automobiliste sur son
environnement urbain où il risque de rencontrer des piétons et lui faire adapter sa vitesse
naturellement.

RD900 vers Barcelonnette
Passages piétons colorés

Par ailleurs, tout au long de cette voie, l’aménagement des trottoirs est uniformisé et
permet au piéton de se déplacer sans gêne. En effet, la largeur du trottoir étant de 2
mètres de chaque coté de la voie, l’accès est sécurisé pour tous les usagers même en
situation de handicap, mère de famille avec une poussette, une personne chargée de
sacs de courses, ou encore une personne handicapée physiquement. Les larges trottoirs
constituent donc un avantage et les passages piétons sont accompagnés d’un
affaiblissement du trottoir permettant la sécurisation de la traversée.
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RD900 vers Digne-les-Bains
Larges trottoirs
Sur la voie de l’Arzieras, le cheminement piéton se fait de manière plus informelle dans la
mesure où les aménagements destinés aux modes doux de circulation tels que les
trottoirs sont peu perceptibles, voire absents. L’espace est cependant pratiqué du fait des
équipements qui s’y trouvent et des ralentisseurs prévus pour les automobiles, les piétons
peuvent se déplacer de manière sécurisée.



Des continuités piétonnes reliant le centre ancien au quartier de
l’Arzieras

Malgré la fracture dans l’urbanisation de la commune du Brusquet causée par la RD900,
les continuités dans les déplacements piétons sont facilitées par les aménagements
traversants situés à trois endroits sur la RD900 entre les deux entités urbaines. Il est ainsi
possible de se rendre de la mairie vers le cœur du centre ancien en 5 minutes à pied ou
encore du stade de foot vers le centre ancien en passant par la mairie en 5 à 8 minutes
(contre 3 minutes en passant par la section de la voie de l’Arzieras permettant la desserte
des maisons individuelles mais n’ayant pas d’aménagement piéton).
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Liaisons douces


Les transports en commun

Un arrêt de bus se situe sur la RD900 entre les deux entités villageoises, montrant
l’accessibilité en transports en commun de la commune du Brusquet mais aussi et surtout
du quartier de l’Azérias et celui du centre-ancien.
A proximité de l’arrêt de bus, se trouve également une aire de covoiturage.
A cet arrêt, transitent les lignes :
-

D1 qui dessert les villes de La Javie et Digne-les-Bains,

-

U1 qui dessert les villes de Barcelonnette et Digne-les-Bains,

-

LER 28 effectuant le trajet Marseille – Digne-les-Bains – Barcelonnette, en
passant par la commune du Brusquet.

Liaisons douces
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RD900 vers Digne-les-Bains

Aire de covoiturage

Arrêt de bus « Village – le Brusquet »
Malgré la fracture dans l’urbanisation du centre de la commune causée par la RD900, la
voie de l’Arzieras est un lien fort entre les deux entités villageoises de la commune du
Brusquet. Les automobilistes, aussi bien que les piétons, peuvent se déplacer depuis le
Nord (Arzieras) vers le Sud (centre ancien) de manière continue et sécurisée.
Ainsi, la RD900, bien que constituant une fracture dans les déplacements des usagers,
qu’ils soient à piétons ou automobilistes, dispose d’aménagements existants qui en
limitent les effets. D’autres aménagements pourront cependant être prévus pour
améliorer les déplacements.
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4.
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Synthèse sur les déplacements actuels
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Eléments de programmation
Prescriptions générales
Le site de l’OAP est une zone urbaine, à vocation d’habitat et intégrant
l’équipement public de santé ou paramédical, desservie par les réseaux
publics au droit de la zone. Les constructions devront être réalisées dans le
cadre d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et dans le respect des
principes de l’OAP.

Superficie totale : 1,6 ha pour l’équipement
public de santé
Vocation de la zone : Habitat et équipement
public de santé ou paramédical
Typologie d’habitat préconisée :
Habitat individuel de type pavillonnaire et habitat
collectif pour l’équipement public de santé ou
paramédical

Composantes urbaines
Densité de bâti « brute » : 20 logements/ha
L’objectif de la commune est de répondre aux besoins en logements pour la
Potentiel d’urbanisation : 94 logements
population actuelle et future, par la création d’un équipement public de
Équipement
public
de
santé
santé ou paramédical et d’une extension pavillonnaire relativement dense,
paramédical:
proposant plusieurs typologies de logements individuels.
94 logements (70 logts + 24 lots)
L’équipement public de santé ou paramédical sur la partie Est de l’OAP est
un projet d’ensemble devant accueillir un bâtiment en R+2 composé de 70 logements
avec chacun une petite terrasse ou balcon. Pour assurer les services nécessaires au
fonctionnement de l’équipement public de santé ou paramédical, des espaces communs
sont prévus au sein de l’équipement public de santé ou paramédical (accueil, salle de
restauration, cuisine, bureaux administratifs, bâtiment de santé, etc.). En complément du
bâtiment collectif, le projet prévoit d’accueillir un ensemble de 24 villas de 70m² d'emprise
au sol avec chacune 1 place de parking. Pour une intégration harmonieuse avec les
bâtiments avoisinants, le bâtiment principal devra faire preuve d’une architecture de type
traditionnel.

Illustration donnée à titre indicatif du caractère architectural du futur projet

Aménagements paysagers
Le projet s’adosse à un site naturel. Il est le trait d’union entre la zone urbanisée, les terres
agricoles et l’espace naturel. L’aménagement paysager devra s’appuyer sur ces termes
pour insérer le projet dans son environnement.
Celui-ci devra être réfléchi sur deux visions et deux rythmes :
 La vision depuis l’extérieur -vue de la RD 900, depuis le village.
 La vision depuis l’intérieur du site.
La première devra permettre l’insertion dans le cadre naturel, l’utilisation du cortège de
végétaux endémiques constituant la strate visible. Ces végétaux apporteront l’enveloppe
végétale douce et nécessaire à l’intégration des bâtiments.
A l’intérieur du site, les végétaux issus du site seront également une composante majeure
de l’aménagement. La flore provençale semi-alpine devra être la palette végétale
arbustive principale du projet.
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Intégration paysagère du projet

Deux perspectives sur Lauzière, et sa chapelle, sont jugées sensibles :


La perspective depuis le village historique sur la colline de Lauzière et le «
repère perché » de la tour et chapelle sommitale : depuis la place de l’église
(aire d’articulation et de jonction avec la RD 900) englobant dans un même
regard la vision du premier plan des espaces agricoles associés au second
plan du versant boisé de la colline de Lauzière



La perspective sur le paysage ouvert des espaces agricoles et l’arrière-plan du
versant boisé de la colline de la Lauzière, dans l’axe de la voie principale de
l’Arziéras (passant entre la mairie et l’école) et à son débouché à son extrémité
nord. Cette situation à préserver est identique depuis le terrain de foot comptetenu de son orientation

Ces cônes de vue ont été entièrement intégrés aux prescriptions de l’OAP qui
accompagne la programmation du futur projet d’équipement de santé public et
paramédical. Afin de permettre une meilleure appréciation de l’intégration du projet dans
son contexte paysager des photomontages ont été réalisés à partir du gabarit et de
l’implantation attendue des bâtiments.
Les photomontages montrent notamment que les perspectives visuelles jugées comme
sensibles sur Lauzière et la chapelle Notre-Dame de Lauzière sont respectées.



Intégration du projet depuis la place de l’Eglise

Source : Altereo



Intégration du projet depuis la voie de l’Arzieras

Source : Altereo
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Déplacements et accès
Après la réalisation de l’équipement public de santé ou paramédical et des logements
individuels prévus sur le secteur de l’OAP, le flux de véhicules attendus sur la RD900 et la
voie de l’Arzieras tend à augmenter.
1. L’avenir de la RD900
La RD900 étant une voie structurante de la commune, elle est suffisamment
dimensionnée pour permettre un flux de véhicules conséquent. Le projet ne viendra donc
pas modifier le fonctionnement de cette voie.
Cependant, le nombre d’usagers se rendant au nouvel équipement public de santé ou
paramédical et aux nouveaux logements sera de fait plus important. Cette augmentation
du flux de véhicules pourra entrainer des ralentissements ponctuels sur la RD900 aux
niveaux des deux intersections avec la voie de l’Arzieras modifiées en conséquence.
Par ailleurs, afin de sécuriser les accès, il sera nécessaire d’implanter des aménagements
qui permettront de limiter la vitesse à l’arrivée du carrefour entre la RD900 et la voie de
l’Arzieras notamment sur la RD900 en arrivant depuis Barcelonnette. Ces nouveaux
aménagements sécuriseront et fluidifieront le trafic tant sur les axes Nord-Sud qu’EstOuest.
2. L’avenir de la voie de l’Arzieras
La voie de l’Arzieras est connectée en deux points à la RD 900 par un carrefour
permettant la desserte des équipements communaux et sportifs, ainsi que par un second
carrefour de taille plus réduite situé à 220 mètre du premier en direction de Digne-lesBains.
L’accès principal à la voie de l’Arzieras qui mène à la poste, à la mairie et à au groupement
scolaire, est d’ores et déjà suffisamment dimensionné pour accueillir le flux de véhicule
supplémentaire que représente le projet. La première séquence de la voie de l’Arzieras
restera donc à double sens de circulation dans les mêmes dimensions qu’aujourd’hui.
L’accès principal à cette voie se fera toujours par le giratoire qui constitue un atout dans
la gestion du trafic attendu sur cet axe avec l’arrivée du futur équipement public de santé
ou paramédical.
A l’inverse, l’accès « secondaire », également connecté à la RD900, présente une
dimension ne permettant pas la circulation en double sens sans élargissement préalable.
Il sera donc logique que l’utilisation de la seconde séquence de la voie de l’Arzieras soit
limitée à la sortie de véhicules vers la RD900 et non l’inverse afin de mettre en place un
sens de circulation cohérent pour gérer les entrées et les sorties du site (cf carte de
synthèse).
Par ailleurs, afin d’être suffisamment dimensionnée pour accueillir des aménagements
pour les modes doux de circulation, cette portion de voie sera élargie d’au moins 2
mètres.

Altereo

33

Notice explicative de la modification du Plan Local d’Urbanisme du BRUSQUET

Le second carrefour entre la voie de l’Arzieras et la RD900 permettra donc exclusivement
la sortie de véhicules vers la RD900 puisque la voie de l’Arzieras sera à sens unique de
circulation avec des aménagements pour les modes doux le long de la voie,
contrairement à aujourd’hui où la voie est à double sens sans trottoir.

Sens de circulation préconisé
3. Fonctionnement interne au secteur de l’OAP



Les modes de circulation motorisés

Deux entrées sont prévues pour accéder au secteur de l’OAP.
La première entrée, située au croisement entre la voie de l’Arzieras et de la voie du
Vignarès, permettra l’accès à l’équipement public de santé ou paramédical qui constituera
le bâtiment principal du secteur.
La seconde entrée se fera par la voie de l’Arzieras, pour permettre la desserte des
logements individuels.
Afin d’assurer une circulation fluide et sécurisée, l’Arzieras sera mise à sens unique à partir
du croisement marquant la seconde séquence de cette voie. La requalification préalable
de cette partie de l’Arzieras est une des conditions obligatoires pour la réalisation de
l’extension pavillonnaire future, conformément à l’emplacement réservé prévu à cet effet
dans l’actuel PLU opposable.
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Principaux accès au secteur de l’OAP
Le stationnement des véhicules des usagers se rendant au nouvel équipement public se
fera au nord du secteur afin de préserver les perspectives visuelles vers le paysage
collinaire et pour respecter la limite à l’urbanisation.
Pour les logements individuels, l’entrée se fera par la portion de la voie de l’Arzieras mise
à sens unique. Un large espace de stationnement est prévu à l’entrée de chacun des
logements.

Programmation simplifiée sur le secteur de l’OAP
Altereo
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Les modes doux de circulation

Au sein de l’opération, un maillage de cheminements piétons est prévu pour relier les
villas au bâtiment principal où se trouvent les espaces communs.
Les continuités piétonnes actuelles identifiées autour du secteur ne seront pas modifiées
par l’arrivée du projet. Ainsi, les traversées de la RD900 par les modes de circulation
apaisés seront toujours possibles voire améliorés. En effet, grâce à l’élargissement de la
voie de l’Arzieras sur sa seconde séquence et sa mise en sens unique de circulation, le
piéton pourra s’y déplacer plus aisément.
Par ailleurs, en réponse à un besoin identifié de relier pour les modes doux le quartier de
l’Arzieras et le hameau de Mousteiret, l’OAP prévoie une voie non carrossable dont le
tracé se situe sur une portion de chemin existant entre les parcelles agricoles.
Aucun changement n’est attendu concernant la desserte en transport en commun avec
l’arrivée de l’équipement public de santé ou paramédical et de logements individuels.
L’arrêt de bus se situant à environ 215 mètres de l’accès principal du secteur de l’OAP, le
temps de déplacement d’une personne à pied est inférieur à 5 minutes entre ces deux
points.

Localisation des nouvelles liaisons douces
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Le fonctionnement prévu pour le secteur de l’OAP destiné à accueillir un établissement
public de santé ou paramédical et des logements individuels s’intègre dans le
fonctionnement global de la commune du Brusquet.
En effet, les voies principales d’accès, étant d’ores et déjà suffisamment dimensionnées
pour accueillir le flux supplémentaire induit par la construction de ces nouveaux éléments
sans générer de fort ralentissement, les travaux liés à la voirie ne seront pas significatif. Il
s’agira cependant de veiller à l’élargissement d’au moins 2 mètres de la seconde
séquence de la voie de l’Arzieras afin d’en sécuriser la traversée et d’en modifier le sens
de circulation. Actuellement à double sens de circulation sur une voie étroite, cette
portion de l’Arzieras sera à l’avenir à sens unique sur une voie plus large puisqu’agrandie.
Le piéton pourra s’y déplacer de manière plus sécurisée.
Les déplacements motorisés au sein de l’aire de l’OAP seront réduits au Nord (pour les
visiteurs de l’équipement public de santé ou paramédical) et au Sud (pour les résidents
des logements individuels).
Les espaces dédiés aux cheminements apaisés seront privilégiés grâce à des liaisons
piétonnes entre l’espace de stationnement, l’équipement public et les logements.
Le secteur de l’OAP permet de répondre à un enjeu communal de lier les quartiers entre
eux. D’une part, le fonctionnement interne du projet ne vient pas gêner les
cheminements doux existants, notamment entre le quartier de l’Arzieras et le centre
ancien. Le projet prévoyant l’élargissement de la seconde séquence de la voie de
l’Arzieras, la liaison pour les modes doux entre le secteur de l’OAP et le centre ancien est
facilité.
D’autre part, le projet répond à la volonté de lier le hameau du Mousteiret au quartier de
l’Arzieras en effectuant un cheminement de principe sur une voie non carrossable dédiée
exclusivement à l’usage des modes doux de circulation.
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