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PARTIE 1 :
LA PROCÉDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
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PARTIE I :  LA PROCÉDURE DE REVISION (PLU) 

DÉLIBÉRATION DU CM QUI PRESCRIT L’ÉLABORATION DU PLU
MENTIONNANT LES MOTIFS ET DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

NOTIFICATION AU PRÉFET –
TRANSMISSION DU PORTÉ À

CONNAISSANCE

NOTIFICATION AUX

PERSONNES PUBLIQUES

ASSOCIÉES (PPA)

ELABORATION DU DOSSIER DE PLU

ELABORATION DU DIAGNOSTIC

ELABORATION DU PADD

ELABORATION DU RÈGLEMENT ET DU ZONAGE

CONCERTATION

AVEC LA

POPULATION

3 RÉUNIONS

PUBLIQUES

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

ELABORATION DES ANNEXES

CONCERTATION

AVEC LES

PERSONNES

PUBLIQUES

ASSOCIÉES

2 RÉUNIONS

PPA
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PARTIE I :  LA PROCÉDURE DE REVISION (PLU) 

DÉLIBÉRATION DU CM QUI ARRÊTE LE PROJET DE PLU 

TRANSMISSION POUR AVIS AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

ENQUÊTE PUBLIQUE PAR ARRÊTÉ DU MAIRE

MODIFICATION ÉVENTUELLE DU DOCUMENT

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVANT LE PLU

CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

DOSSIER OPPOSABLE AU TIERS

3
 m

o
is

4
 m

o
is

1
 m

o
is

8
 m

o
is

 in
co

m
p

re
ss

ib
le

s



RESTITUTION DU DIAGNOSTIC /  ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE LA MOTTE-DU-CAIRE

PARTIE 2 :
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
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LA LOI MONTAGNE
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La loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985
reconnait la spécificité des zones de montagne
et des difficultés de conditions de vie.

Méthodologie :

▪ Définition des hameaux et groupes d’habitations (groupe de 5 constructions à

dominante d’habitation distantes de moins de 50 mètres les unes des autres) ;

▪ Définition des bâtiments isolés ;

▪ Les parties naturelles des rives de plans d’eau naturels ou artificiels d’une

superficie inférieure à 1 000 ha sont protégées sur une distance de 300 mètres

à compter de la rive ;

PARTIE II : Contexte géographique,  administratif et réglementaire

Dans le cas de la Motte-du-
Caire, la loi Montagne
permet d'identifier :

o 4 hameaux ou groupes
d’habitations : Le centre
ancien, le village des
« retraités », Saint
Barthélemy et la
Pommeraie.

o Les autres constructions
n’étant pas assez
nombreuses / denses,
sont considérées
comme des bâtiments
isolés par la loi
Montagne.

o Aucun plan d’eau n’a
été identifié sur la
commune
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LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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PARTIE II : Contexte géographique,  administratif et réglementaire

Schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée 2016-2021

➢S’adapter aux effets du changement 
climatique ;

Arrêté par le Préfet 
coordonnateur de 
bassin le 3 
décembre 2015 et 
entré en vigueur le 
21 décembre 2015.

➢Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 
d’efficacité ;
➢Concrétiser la mise en œuvre  du principe 
de non-dégradation des milieux aquatiques, 
etc.

Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) de la région PACA

➢Égalités et solidarités territoriales ; Approuvé par 
l‘assemblée 
régionale le 15 
octobre 2019.

➢Transition écologique et énergétique ;

➢Développement économique ;
➢Ouverture sur la Méditerranée.

Les schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE) de la région PACA

➢Agir  en  priorité  sur  la  consommation  
d'espace  par l'urbanisme  et  les  modes 
d'aménagement  du  territoire ;

Arrêté par le préfet 
de région le 26 
novembre 2014.

➢Maintenir  du  foncier  naturel,  agricole  
et  forestier  et  développer  des  usages 
durables au regard des continuités 
écologiques ;
➢Développer  les  solutions  écologiques  
de  demain  en anticipant  sur  les  
nouvelles sources de fragmentation et de 
rupture ;

➢Restaurer,  protéger  et  développer  une  
trame  d'interface  terre-mer.
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Le plan climat-énergie territorial (PCET) des Alpes 
de Haute-Provence

Répondre aux enjeux de l'adaptation au 
changement climatique, de la production 
d'énergies renouvelables, de la maîtrise de 
l'énergie, promouvoir l’éco-construction et les 

matériaux locaux, etc.

Adopté en octobre 
2016.

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRi) du 
bassin Rhône-Méditerranée

➢Objectifs en lien avec le risque inondation Arrêté le 7 décembre 
2015 

La communauté de Communes du Sisteronais Buëch met en place un SCOT qui est actuellement en cours d’élaboration.

LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Catégorie Libellé Situation

AS1 Protection des eaux potables - Périmètre de protection immédiate -

captage du Thoron

- Périmètre de protection rapproché -

Captage du Thoron

- Périmètre de protection éloigné -

Captage du Thoron

I4 Servitude relative au transport d’énergie électrique aérien Ligne aérienne Sisteron - Curbans

Int1 Servitude relative à la protection des cimetières Cimetière de la Motte-du-Caire

Données transmises par la DDT, d’autres
servitudes peuvent être présentes sur le
territoire.

PARTIE II : Contexte géographique,  administratif et réglementaire
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PARTIE 3 :
ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

PARTIE III : Analyse socio-économique

Démographie : 

• 558 habitants en 2016 ;

• Une augmentation quasi-continue de la population
entre 1968 et 2016, principalement générée par un
solde migratoire positif.

Composition des ménages :

• Une taille des ménages inférieure à la moyenne 
nationale ;

• Près de 44% des ménages de la commune vivent seuls ;

• Une ancienneté des ménages à long terme avec 42% 
d’entre eux présents dans le même logement depuis 10 
ans ou plus.

Population active, chômage, formation :

• 64,5% d’actifs en 2016 et un indice de concentration d’emploi 
de 100,2. La commune est polarisante en matière d’emploi ;

• Un taux de chômage de 12% en 2016, inférieur à celui 
département, de la région et de la France métropolitaine ;

• Une population présentant un niveau de formation inférieur à 
celui de la communauté de communes et du département. 

Selon le SRADDET :
+ 58 habitants à la Motte-du-Caire à 
l’horizon 2030 

Evolution de la population de la Motte-du-Caire entre 1968 et 2016
Sources : Insee RP2016

Variation annuelle moyenne de la population à la Motte-du-Caire en %
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2011 et RP2016 exploitations principales
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LE PARC DE LOGEMENTS

PARTIE III : Analyse socio-économique

Habitat et logements :

• 422 logements pour  558 habitants en 2016, dont : 

• 65,6 % sont des résidences principales ;

• 25,6 % de résidences secondaires et logements 
occasionnels ;

• 8,8 % de logements vacants contre 8% au niveau 
national soit 37 logements vacants.

• + 197 logements entre 1968 et 2016

• 71,7% du parc de logement est constitué de maisons ;

• Plus de la moitié du parc de logement a été conçue entre 
1971 et 2010 soit 52%, avec tout de même une part  
significative de logements construits avant 1945 avec 45%. 

• Les résidences sont particulièrement grandes avec 85,1% 
de logements de plus de 3 pièces. 

• En 2017, la commune disposait de 10 logements sociaux
mais 0 demandes de logements en attentes.
(source : https://www.demande-logement-social.gouv.fr)

• Un prix de l’immobilier de 1166€/m² pour un appartement
et de 1606€/m² pour une maison individuelle selon le site
www.meilleursagents.com.

• Mise en place d’une OPAH-RR ( Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation Rurale) par
la communauté de communes de la Motte-du-Caire
Turriers entre 2007 et 2012 dans l’objectif de lutter contre la
précarité énergétique des bâtiments et contre l’habitat
indigne. Action de restauration des façades de l’école
dans le cadre de cette opération.

Evolution du nombre de logements par catégories entre 1968 et 2016
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2011 et RP2016 exploitations principales

Résidences principales en 2016 selon la période d’achèvement 
Sources : Insee RP2016.

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.meilleursagents.com/
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EMPLOIS ET SECTEURS ÉCONOMIQUES

PARTIE III : Analyse socio-économique

Économie locale :

• Une concentration des établissements dans 
les transports et services divers avec 45% 
des établissements actifs ;

• Une part importante des administrations 
publiques, enseignement, santé et action 
sociale avec 35% ;

• Une activité agricole également importante 
avec 17% des établissements actifs ;

• Un nombre d’emplois dans la zone 
équivalent au nombre d’actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone. 

Pourcentage d’établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015
Source : Insee RP 2015

Evolution du nombre d’emplois et d’actifs sur la commune entre 2006 et 2016
Source : Insee RP 2006, RP 2011 et RP 2016
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COMMERCES, ÉQUIPEMENTS ET SERVICEs 

PARTIE III : Analyse socio-économique

Les commerces sont situés dans le centre

ancien de la commune, le long de la rue

de la République (RD 951) ainsi que le

long de la Rue Sainte-Catherine.

La commune dispose d’une centralité active et animée avec la présence de nombreux commerces de proximité* :

Au-delà de constituer un lieu de passage,

le centre de la commune est un véritable

lieu de vie.

D’après les observations de terrain, aucun

commerces vacants ne sont présents dans

le centre ancien.

* Cartographie de la liste des commerces et 

équipements non exhaustive 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES

PARTIE III : Analyse socio-économique

7 associations sont 

présentes sur la commune

La commune de la Motte-du-Caire est couverte par une
offre diversifiée en services et équipements de la vie
quotidienne.

Equipement Localisation

Lycée Sisteron - Gap

Office de tourisme Le Caire

Trésor Public - Perception Sisteron

Hôpital Sisteron - Gap

Prédominance d’équipements et services localisés 

dans le centre de la Motte-du-Caire. Equipements 

sportifs localisés à proximité du camping

Mairie

Maison de la santé
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

La commune de la Motte-du-Caire possédait en 2018

une capacité d’hébergement touristique d’environ 280

lits*.

On rappellera que la commune comptait également 150

résidences secondaires en 2015.

Hébergements :

Types 

d’hébergement

Nombre de 

lits 

touristiques

Camping du 

Mousserein

129

Camping de 

Beauséjour

90

2 Chambres 

d’hôtes

27

2 Gîtes 

d’hébergements

34

Camping de Tallard

PARTIE III : Analyse socio-économique

Le Château de Tallard

L’aérodrome

Itinéraires de randonnées

Camping municipale

*le nombre de lits touristiques est donné de manière

exhaustive selon le site internet de l’office du

tourisme http://www.sisteron-a-serreponcon.com

ainsi que selon le site internet www.entreprise.gouv

selon lequel 1 emplacement équivaut à 3 lits

touristiques en moyenne

http://www.sisteron-a-serreponcon.com/
http://www.entreprise.gouv/
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ACTIVITÉ AGRICOLE

PARTIE III : Analyse socio-économique

Le territoire agricole couvre près de 735 ha (soit 27% du territoire

communal) selon le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2017.

Il se caractérise par trois grands espaces :

• Des terres labourables et des terres destinées à la production

de céréales ;

• Des zones de prairies/parcours et surfaces pastorales

utilisées pour l’estive ;

• Des vergers.

En 2010, selon le site Agreste du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, 12 exploitations sont présentes sur la commune.

Les agriculteurs de plus de 55 ans représentent 37,5% des

chefs d’exploitation présents sur la commune.

Les pommes de Haute Durance ont un label IGP ainsi qu’un

label rouge.

Type

Surface 

(en hectares)

Gel ( surfaces gelées sans production) 2,7

Autres céréales 4,28

Colza 8,31

Prairies temporaires 8,45

Tournesol 9,88

Orge 18,41

Divers 22,17

Blé 42,49

Fourrages 60,33

Prairies permanentes 79,63

Vergers 124,79

Estives et landes 352,97

Total 734,41
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ACTIVITÉ AGRICOLE

PARTIE III : Analyse socio-économique

21 locaux agricoles recensés sur la commune de la Motte-du-Caire 
(source : repérage par ortho-photo et IGN)

1. Village de la Motte-du-Caire (4 locaux agricoles) hameaux 

Saint-Barthélemy/ Moulin (4 locaux agricoles) et lieu-dit de la 

Fayée (1 local agricole)

2. Lieu-dit du Pied de la Montée (1 local agricole)
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ACTIVITÉ AGRICOLE

3. Lieux dits du Plan (2 locaux agricoles) et de 

Messire Pierre (1 local agricole)
5. Lieux dits Daumas (2 locaux agricoles)4. Lieux dits de la Guiguesse (2 locaux 

agricoles), du Brask (1 local agricole), de la 

Médecine ( 1 local agricole) et de Fontaugier 

(2 locaux agricoles)

21 locaux agricoles recensés sur la commune de la Motte-du-Caire 
(source : repérage par ortho-photo et IGN)
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PARTIE 4 :
LES RISQUES ET L’ANALYSE ECOLOGIQUE 
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LES RISQUES NATURELS

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

- Risque sismique :
La commune de la Motte-du-Caire est située dans
une zone de sismicité de niveau 3 (risque modéré)

- Risque incendie :
Le porter à connaissance de l’Etat présente une
cartographie d’aléa feux de forêts.
L’aléa feux de forêts concerne la partie Sud ainsi
que la partie Nord Est du territoire (forêt du Jalinier).

- Risque de retrait gonflement des argiles :
La quasi-totalité du territoire de la commune de la
Motte-du-Caire est concernée par le phénomène
de retrait-gonflement des argiles.
La commune est uniquement concernée par un 
aléa faible. 

- Risque émanation de radon : 
Le risque d’émanation de radon est en catégorie 1
(teneur en uranium faible).

La commune de la Motte-du-Caire n’est pas couverte
par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN).
Les aléas suivants ont été identifiés sur la commune
par la carte informative des aléas :

Autres risques : 

Carte informative des aléas de la Motte-du-Caire
Source : Direction Départementale des Territoires 04
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LES RISQUES NATURELS

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

Zoom de la
cartographie des
aléas sur les zones
urbanisées

ZOOM DE LA CARTOGRAPHIE INFORMATIVE DES ALÉAS SUR LES ZONES URBANISÉES
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OCCUPATION DES SOLS

Selon les données OCSOL, le territoire de la 

Motte-du-Caire est représenté par 4 grandes 

entités :

- Les forêts et milieux semi-naturels couvrent 69% 

du territoire aux extrémités Est et Ouest du 

territoire communal ;

- Les territoires agricoles couvrent 27% du 

territoire communal avec majoritairement des 

estives et landes ainsi que des vergers ;

- Les territoires artificialisés représentent quant à 

eux 2,2% du territoire communal. Ils sont 

majoritairement localisés au centre de la 

commune ;

- Les surfaces d’eau sont estimées à 1,6% du 

territoire.
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

LES ZNIEFF ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique

3 ZNIEFF de type II

- Forêt domaniale de Grand 

vallon - bois de la Combe - la 

Montagne - tête des Monges -

bois d‘Aubert ;

- Massif à l'est de la Motte-du-

Caire - la Blachère - rocher roux 

- Jalinier - le Sapet ;

- Le Sasse, ses principaux affluents 

et leurs ripisylves

1 ZNIEFF de type I

- Versant ouest de la Blachère et 

du Rocher roux

➢ Des intérêts écologiques

marqués pour une diversité

de milieux et d’espèces :

boisements, pelouses, prairies,

landes, milieux rocheux, zones

humides et cours d’eau.
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

NATURA 2000

1 site de la Directive Habitats (ZSC) : VENTEROL – PIEGUT – GRAND VALLON

Qualité et importance : belles

hêtraies et hêtraies-sapinières.

Matorrals arborescents à

Genévrier thurifère. Les pelouses

acides du sommet de Roche Cline

sont originales et constituent un

relais entre celles de la Montagne

de Lure et celles des alpes

intermédiaires. Le site est

important pour la conservation de

l'Isabelle de France, ici en limite

sud-ouest de son aire de

répartition.

Vulnérabilité : fermeture des

milieux

Genévrier thurifère
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

LES ZONES HUMIDES

7 zones humides à l’inventaire
départemental

• des cours d’eau : torrent du
Grand Vallon, torrent de Siriez-
Valernes et le Sasse

• Bas fonds et tête de versant :
sources du Thoron, sources de
Carementran

• Zones humides artificielles :
roselière du Saignon, réservoir
de Mégy

D’autres zones humides plus
ponctuelles présentes sur la
commune : sources, cours d’eau,
roselières, zones humides
artificielles, …
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

LES HABITATS NATURELS

Surfaces boisées importantes : bois de
Pin sylvestre, Chêne pubescent,
hêtraie, Pin noir, ripisylve

Milieux rocheux marquant assez

fortement le paysage : marnes,
corniches, barres rocheuses

Les milieux ouverts, en dehors des
zones cultivées, se caractérisent
essentiellement par des prairies et une
mosaïque de landes et de pelouses
sèches, en particulier au nord et en
versant sud, landes à Genévrier
thurifère
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

LA FLORE

▪ 1 espèce en annexe II de la

Directive Habitats protégée

en France, quasi-menacée

en France

▪ 4 espèces protégées en

région PACA dont 1 en

danger en PACA et en

France et 1 menacée

vulnérable en France et en

PACA

▪ 5 espèces protégées en

France

Sabot de Vénus
Cypripedium calceolus
An II et V DH

PN

ZNIEFF PACA

NT (quasi-menacé) en France

Bois, à la mi-
ombre, en 
particulier hêtraies 
et hêtraies 
sapinières

Ephèdre de Négri
Ephedra distachya subsp. Helvetica
PR PACA

EN (en danger) en France et

en PACA

Balmes calcaires

Cotonéaster du Dauphiné
Cotoneaster delphinensis
PR PACA

VU (menacé vulnérable) en

PACA

ZNIEFF PACA

Broussailles 
ensoleillées

Orchis des marais
Anacamptis palustris
PR PACA

VU (menacé vulnérable) en

PACA et en France

ZNIEFF PACA

Donnée ancienne 1996

Zones humides 
(marais, prairies 
humides, …)

➢ Grande diversité

d’habitats naturels

concernée par les

espèces floristiques

patrimoniales
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

LA FAUNE

▪ 13 espèces en annexe II de

la Directive Habitats dont 10

protégées en France

▪ 6 espèces d’oiseaux en

annexe I de la Directive

Oiseaux, toutes protégées et

dont une est menacée

vulnérable en PACA.

▪ 7 amphibiens et reptiles

protégés en France mais

aucun présentant de statut

de conservation

préoccupant

▪ 1 insecte protégé en France

▪ 8 mammifères protégées en

France

▪ 37 oiseaux protégés en

France dont 3 menacés

vulnérables et 1 quasi-

menacée en PACA et 1 en

danger en France.

Isabelle de France
Actias isabellae
An II et V DH

PN

ZNIEFF PACA

Barbastelle d'Europe
Barbastella barbastellus
An II et IV DH

PN

ZNIEFF PACA

Rosalie des Alpes
Rosalia alpina
An II et IV DH

PN

Moineau friquet
Passer montanus
PN

EN (en danger) en France

VU (menacé vulnérable) en PACA

Forêt de Pins 
sylvestres

Régions boisées de 
plaine et de montagne
Préférence : 
boisements feuillus 
mixtes matures

En particulier, hêtraies 
mâtures de montagne 
(arbres morts ou 
dépérissants
nécessaires aux larves 

Espaces ruraux à 
l’assolement variés, 
bocages

➢ De nombreux enjeux en lien en particulier avec les milieux

forestiers et la mosaïque des espaces agricoles
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

TRAME VERTE ET BLEUE

Au niveau régional : le SRCE

Pour plus des ¾ de son territoire, la

commune est considérée comme

réservoir de biodiversité de la Trame

Verte avec recherche de préservation

optimale

Les principaux cours d’eau

appartiennent à la Trame bleue

comme réservoir de biodiversité avec

une recherche de remise en état

optimale

Les zones humides de l’inventaire

départemental sont des réservoirs de

biodiversité de la Trame Bleue

Principaux obstacles :

• ligne électrique à haute tension sur

un axe nord/sud en partie ouest du

territoire communal

• Route D951 et zones urbanisées sur

un axe nord/sud, en partie centrale

de la commune, en fond de vallon
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ANALYSE ECOLOGIQUE

PARTIE IV : Les risques et l’analyse écologique

ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE

Habitats naturels Intérêts écologiques Enjeux de 
conservation

Cours d’eau et zones humides Enjeux liés au cours d’eau 
(rétention des crues, épuration des 
eaux, …), réservoirs de biodiversité.

Fort

Boisements de hêtres, chênaies et 
feuillus mixtes mâtures, 
boisements de Pin sylvestre 
mâtures

Réservoir de biodiversité, enjeux
forts pour les espèces 
patrimoniales (faune et flore)

Fort

Matorral à Genévrier thurifère Habitat naturel d’intérêt 
communautaire prioritaire

Fort

Landes et pelouses sèches, milieux 
rocheux, prairies remarquables

Modéré
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PARTIE 5  :
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN                                  
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LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS SUR 10 ANS (2009-2019)

L’analyse de la consommation

d’espaces se base sur la

consommation entre 2009 et 2019

aux Unités Foncières à partir des

permis délivrés entre 2009 et 2019

ainsi qu’à partir d’une

comparaison entre deux ortho-

photos datant de 2009 et 2019.

D’après la loi ALUR, cette

consommation d’espaces devra

être modérée dans le futur PLU ;

2,2 ha ont été consommés sur la

période selon l’analyse visuelle

dont 1,41 ha en densification de

l’enveloppe urbaine et 0,81 ha en

extension.

PARTIE V : L’environnement humain

Lieux-dits Superficie (ha)

Pommeraie 0,7

Moulin 0,68

Pavillon/Pré-long 0,58

Saint-Barthélemy 0,04

Sainte-Anne 0,18

Total 2,2
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LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS SELON LE SRADDET (2006-2014)

L’analyse de la consommation d’espaces se base selon la lecture du SRADDET se base sur la comparaison des 
espaces artificialisés entre 2006 et 2014

PARTIE V : L’environnement humain

Entre 2006 et 2014 selon l’OCSOL, la commune de la Motte-du-Caire a consommé 0 hectare. A noter que le

SRADDET indique que lorsque la consommation foncière constatée sur la période de référence est nulle ou très
faible, une consommation foncière raisonnée pourra être justifiée.
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LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE AU SEIN DES PARTIES URBANISÉES

Les disponibilités foncières :

• La loi ALUR impose de combler en priorité les « dents
creuses », espaces non bâtis à l’intérieur des parties
actuellement urbanisées (PAU) ; Ces espaces devront
donc être urbanisables en priorité dans le futur PLU ;

• Les dents creuses sont principalement situées dans le
lieu dit du Pré-Long. On peut également distinguer les
disponibilités foncières (dents creuses à l’UF) de la
densification urbaine (potentiel constructible avec un
découpage des UF).

PARTIE V : L’environnement humain

• Le total des dents creuses sur la commune (calculé
aux UF) s’élève à 2,03 ha selon la PAU dont 1,41 de
disponibilités foncières et 0,62 ha de densification
urbaine ;

Lieux-dits
Superficie 
(ha)

Pavillon 1,22

Centre-village 0,4

Saint-Barthélemy 0,14

Pommeraie 0,05

Total 2,03

Type de 
surface 

Superficie 
(ha)

Agricole 1,97

Naturelle 0,06

Total 2,03
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ANALYSE DU PAYSAGE DÉPARTEMENTAL

PARTIE V : L’environnement humain

ATLAS DES PAYSAGES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

La commune de la Motte-du-Caire, située à

l’extrémité Nord-Ouest du département fait partie

de l’unité paysagère n°20 : le Pays de la Motte-du-

Caire.

Cartographie des différentes unités paysagères du département 
Sources : Atlas des Paysages 04

L’unité paysagère n°20 est marquée par la

présence de nombreux vergers agricoles. Le

territoire est également marquée par la présence

de plaines alluviales à proximité d’un centre

ancien. Celui-ci est également proche des axes de

communications. Le reste de l’habitat que l’on

retrouve est diffus.

Croquis présentant l’unité paysagère du Pays de la Motte-du-Caire
Sources : Atlas des Paysages 04

Motte du Caire
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ANALYSE DU PAYSAGE DÉPARTEMENTAL

PARTIE V : L’environnement humain

Cartographie des enjeux prioritaires sur l’unité paysagère du Pays de la Motte-du-Caire
Sources : Atlas des Paysages 04

ENJEUX FIXÉS PAR L’ATLAS DES PAYSAGES

5 enjeux prioritaires sur la commune de la Motte-du-Caire:

- Préserver la qualité et la perception des paysages remarquables.

- Limiter et structurer les extensions urbaines, reconquérir et valoriser 
les centres anciens, réhabiliter et améliorer les paysages bâtis et les 
entrées de villes.

- Contrôler la dispersion et la qualité du bâti dans
les espaces agricoles.

- Réduire l’impact des réseaux aériens. 

- Préserver et valoriser les ripisylves et privilégier les protections de 
berges par génie écologique.
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ANALYSE DU PAYSAGE COMMUNAL

PARTIE V : L’environnement humain

LES UNITÉS PAYSAGÈRES

Présence de 7 unités paysagères bien distinctes sur la 
commune de la Motte-du-Caire :

1. Les espaces urbanisés de la Motte-du-Caire avec le 
centre ancien et quatre hameaux (Pré-Long-
Pavillon, village des retraités, Saint-Barthélemy, La 
Pommeraie) ;

2. Les massifs montagneux avec la présence de 
quatre monts ou rochers sur la commune (Jalinier, 
Blachère, Chanderettes, Rocher Roux) ;

3. Plaine Alluviale du Grand Vallon ;

4. Espaces boisés du Grand Vallon ;

5. Plaines agricoles sur la façade Ouest de la 
commune en limite communale avec Melve ;

6. Torrent du Grand Vallon ;

7. Equipements touristiques et sportifs au camping du 
Mousserein.
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ANALYSE DU PAYSAGE COMMUNAL

PARTIE V : L’environnement humain

ELÉMENTS REMARQUABLES ET LEUR PERCEPTION

3. Plaine alluviale du Grand Vallon2. Massifs montagneux1. Espace urbanisé

4. Espaces boisés du Grand Vallon 5. Plaines agricoles en direction de Melve 6. Torrent du Grand Vallon

7. Equipements sportifs
et touristiques
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ANALYSE DU PAYSAGE COMMUNAL

PARTIE V : L’environnement humain

ELÉMENTS REMARQUABLES ET LEUR PERCEPTION

1. Point de vue dynamique sur les 

massifs montagneux depuis la RD 951

4. Vue sur les hameaux et le centre 

ancien depuis le Château d’eau

3. Vue sur le Jalinier et la Blachère 
depuis l’aérodrome

2. Vue sur les Chanderettes depuis 

l’aérodrome

5. Vue sur le centre ancien de la commune 

depuis le camping du Mousserein

Des perspectives paysagères à améliorer avec la présence de

nuisances liées aux lignes électriques aériennes et à la végétation
venant obstruer la vue sur ces perspectives remarquables.
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ANALYSE DU PAYSAGE COMMUNAL

PARTIE V : L’environnement humain

LE PAYSAGE URBAIN : LES ENTRÉES DE VILLES

Les entrées Sud :

2 - Entrée sud depuis Nibles est

caractérisée par la présence

d’un panneau de signalisation.

Offre une vue remarquable sur

les Chanderettes. Aucun

aménagements paysagers mis à

part la présence de
lampadaires.

L’entrée Nord :

1 - Entrée nord depuis Le Caire

est marquée par la présence

d’équipements routiers et est

structurée par des bordures de

haies ainsi que des bâtiments.

Aucune mise en valeur

paysagère.

3 - Entrée sud depuis Melve s’effectue depuis la RD104. Elle offre un

panorama sur le centre ancien de la Motte-du-Caire. Son entrée est

symbolisée par un panneau de signalisation. Offre une vue remarquable sur
les Chanderettes. Aucun aménagements paysagers.
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ANALYSE URBAINE

PARTIE V : L’environnement humain

L’analyse typo-morphologique de la commune de la 

Motte-du-Caire distingue la présence de 7 entités 

urbaines sur la commune qui sont les suivantes :

1. Les espaces publics

2. Le centre ancien de la Motte-du-Caire

3. Les lotissements d’habitats pavillonnaires

4. L’habitat pavillonnaire 

5. L’habitat collectif

6. Les locaux économiques et agricoles

7. Les équipements et services publics

Les autres lieux dits de la commune en dehors de la 

partie urbanisée sont composés d’habitat diffus. 
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ANALYSE URBAINE

PARTIE V : L’environnement humain

LA PLACE DU PIED DE VILLE LA PLACE DE L’ÉGLISE

La place du Pied de ville est la porte d’entrée dans le centre
ancien de la Commune. La place du pied de ville est
traversée par la route départementale 951.

Elle est caractérisée par la présence de nombreux services et
commerces ( café, bureau de Poste, Mairie) mais également
par des places de stationnement.

Malgré la présence de quelques aménagements paysagers
(aménagement floral, statue en bois), la place du pied de
ville demande a être majoritairement mise en valeur.

LES ESPACES PUBLICS

La place de l’Eglise est située au Nord du centre ancien et est
caractérisée par la présence du collège et de l’Eglise Sainte-
Madeleine.

Il s’agit d’une place fonctionnelle adaptée pour le
stationnement automobile avec la présence de places de
stationnement sur les deux abords de la place.

La place de l’Eglise est très peu adaptée pour les usages
piétons, un manque d’équipements pour faciliter leurs
déplacements est à souligner.
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ANALYSE URBAINE

PARTIE V : L’environnement humain

LES ENTITÉS URBAINES

Le centre ancien avec un tissu urbain 

dense et des habitations en R+2.

Les lotissements d’habitats pavillonnaire avec des styles 

architecturaux homogène et des problématiques de 

stationnement et de circulation. 

L’habitat collectif de Pré Long avec des 

habitations en R+1.

Les locaux agricoles et économiques de 

formes longilignes et rectangulaires à 

proximité du centre ville.

Des équipements et locaux de services bâti et non bâti 

à proximité du centre urbain créant des espaces 

multifonctionnelle sur certains secteurs avec de 

l’habitat, des services ainsi que des commerces.

Des lieux dits uniquement composés 

d’habitats diffus. Certains hangars 

agricoles sont également à proximité des 

habitations.
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ANALYSE DES FORMES URBAINES

PARTIE V : L’environnement humain

Cartographie de l’évolution urbaine sur la commune de la Motte-du-Caire
Source : Porter à Connaissance de l’Etat – Direction Départementale des Territoires 04

• Avant 1968, un tissu urbain majoritairement

localisé sur le centre ancien de la Motte-du-

Caire. Présence de quelques parcelles

urbanisées en dehors du centre ancien.

• Développement des lotissements dont celui du

village des « retraités », du Saint-Barthélemy et

de la Pommeraie entre les années 1970 et

1990. Cette période fait état d’une forte

extension urbaine sur la commune.

• Ralentissement de l’extension urbaine entre

1990 et 2010 malgré le développement du

hameau du Pavillon. Durant la même période,

densification dans le hameau de Saint-

Barthélemy et de la Pommeraie.

(en attente de données MAJIC)
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ANALYSE DU PATRIMOINE

PARTIE V : L’environnement humain

ELÉMENTS DE PATRIMOINE REMARQUABLE ELÉMENTS DE PETITS PATRIMOINES

L’Eglise Sainte-Madeleine située sur la 
place portant son nom. 

Les andrones Les fontaines

Les éléments architecturaux Les granges en pierre

La sculpture en bois Le monument aux morts
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DÉPLACEMENTS : CIRCULATION ROUTIÈRE

La commune de la Motte-du-Caire est traversée par
la Route Départementale 951 permettant de
rejoindre la commune de Sisteron et celle de Rousset
en direction du lac de Serre-Ponçon.

La commune se situe à 20 kilomètres de l’entrée
d’autoroute la plus proche.

PARTIE V : L’environnement humain

La vitesse de circulation dans
l’agglomération Mottoise est de
50 km/h alors que le centre
urbain est limité à 30km/h. Un
radar pédagogique est présent
à l’entrée de ville Sud.

Plus de la moitié des habitants de la commune se 
rendent sur leur lieu de travail en véhicules motorisés

Source : Insee RP 2016
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DÉPLACEMENTS : STATIONNEMENTS

Motorisé :

La commune dispose de 111 places de
stationnements dont 6 sont adaptés pour les PMR.
Ce sont majoritairement des parkings délimités par
des places. On ne recense presque pas de
stationnements dans les lotissements.

PARTIE V : L’environnement humain

Nombre 
de 

places

Dont GIG-GIC Modalités

Place du pied de ville 27 1 Gratuit
Ecole du Pré-Long 16 0 Gratuit

Maison de la santé 12 2 Gratuit
Parking de la Mairie 14 2 Gratuit
Place de l’Eglise 30 1 Gratuit

Lotissement route Pré-long 8 0 Gratuit
Aire de covoiturage du Saignon 4 0 Gratuit

Electrique :

Une borne électrique est présente sur le parking
devant la Mairie de la Motte-du-Caire.

Source : Données communales
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Réseau pédestre :

On recense la présence de cheminements piétons le long
de la rue de la république et dans le lotissement du Pré-long
à proximité de l’école.

La largeur des trottoirs étant trop étroite, elle n’assure pas la
sécurité des piétons. De plus, ces équipements piétons ne
sont pas adaptés pour les PMR (Personnes à mobilité
réduite).

DÉPLACEMENTS : MODES DOUX ET TRANSPORTS EN COMMUNS

PARTIE V : L’environnement humain

Réseau cyclable :

Le réseau cyclable sur la commune de la Motte-du-Caire n’est pas
développé.

Transports en communs :

Deux lignes de bus scolaires traversent la commune de la Motte-du-
Caire, une ligne reliant Bayons à Sisteron et l’autre ligne reliant Turriers
à Sisteron. Ce bus permet aux jeunes de la commune de se rendre
au lycée localisé à Sisteron.

La commune est également équipée d’une aire de covoiturage
mise en place par le réseau « covoiturage04 ». L’offre est très peu
mise en valeur sur le site internet de covoiturage du département.



RESTITUTION DU DIAGNOSTIC /  ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE LA MOTTE-DU-CAIRE

PARTIE 6  :
LES RESEAUX ET POLLUTIONS 
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RÉSEAU D’EAU POTABLE

La commune de la Motte-du-Caire dispose d’un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable de 2015. 
ATTENTION : le zonage d’alimentation en eau potable est basée 
sur l’ancien POS devenu caduque.

La compétence de l’eau potable est gérée en régie par la 
commune.

La commune de la Motte-du-Caire prélève ces ressources en eau
au captage du Thoron. Les lieux-dits au Sud de la commune sont
alimentés en eau par la commune de Clamensane suite à un
accord entre les deux collectivités.
Cette ressource en eau fait l’objet d’une déclaration d’utilité

publique délivrée le 01 juillet 2011.

Afin de préserver la ressource en eau des périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée sont mis en place.

Qualité de l’eau potable : 

L’eau d’alimentation du réseau du village n’est pas
conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés (données ARS)
avec une concentration de plomb supérieure à la
normale

Un rendement du réseau faible à hauteur de 50% (48 019 m³ de

pertes pour 94 459 m³ en production).

Ouvrages de stockage : 

- le réservoir du haut , capacité de 550 m3

- le réservoir de Melve, capacité de 10m3

Captage : 

PARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

Zonage d’alimentation en eau potable
Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable
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RÉSEAU D’EAU POTABLE

PARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

Zonage d’alimentation en eau potable
Source : Schéma directeur d’alimentation en eau potable

ZOOM SUR LE ZONAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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ASSAINISSEMENT

Assainissement collectif 
La commune dispose d’une STEP mise en service
en 2002.
La STEP de la Motte-du-Caire dispose d’une
capacité nominale de 800 EH et un débit de
référence de 120 m3/j. Selon le SDA, l’équivalent
habitant en période touristique est de 900 EH.
En 2018, 450 abonnés étaient raccordés à
l’assainissement collectif.

Assainissement Non Collectif (A.N.C) 
Le service SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif) est une compétence de la
communauté de Communes du Sisteronais Buëch
dont la gestion est assurée en régie.

La commune de la Motte-du-Caire ne dispose 
pas de schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales approuvé       Document obligatoire

La compétence assainissement est gérée en régie par la 
commune de la Motte-du-Caire.

La commune est couverte par un Schéma Directeur 
d’Assainissement de 2007. 
ATTENTION : le zonage est basée sur l’ancien POS devenu 
caduque. 

PARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

EAU PLUVIALE

DÉFENSE INCENDIE

Présence de 16 bornes incendies sur la commune, les 
16 bornes ne sont pas conformes.

Zonage d’assainissement
Source : Schéma directeur d’assainissement
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ASSAINISSEMENT

Zonage d’assainissement
Source : Schéma directeur d’assainissement

ZOOM SUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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POTENTIEL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

PARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

Les énergies solaires :

Du fait d’un masque solaire

engendré par les reliefs

environnants, le potentiel solaire

apparaît comme relativement faible

dans la plupart des secteurs

urbanisés de la commune de la

Motte-du-Caire (entre 1000 et 1525

Kwh/m2).

Les énergies éoliennes :

Presque l’essentiel du territoire

communal bénéficie d’un potentiel

compris entre 50 et 150 W/M2, seule

deux secteurs situés au Nord

(Chanderettes) et à l’Est (Blachère)

sur les hauteurs bénéficie d’un

potentiel supérieur à 150W/M2

n’excédant toutefois pas 300W/M2.

Le potentiel hydroélectrique :

Le torrent du Grand Vallon et le Sasse sont identifiés comme des
cours d’eau avec un potentiel de production d’énergie mobilisable.
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COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

PARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

Réseau internet :

Couverture internet ADSL majoritairement

comprise entre 8 et 30Mbit/s. Lieu-dit du

pavillon et du Martinet ont un débit

compris entre 30 et 100 Mbit/s.

98,9% des habitants ont accès à un débit

compris entre 8 et 30 Mbit/s, 86,5% ont

accès à un débit compris entre 30 et 100

Mbit/s.

Le déploiement de la fibre optique sur la

commune est prévue pour fin 2020.

Réseau mobile :

Une antenne 4G gérée par l’opérateur

Free est présente sur la commune au

niveau du château d’eau.

Source : www.ariase.com
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GESTION DES DÉCHETS

PARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

Collecte des déchets est prise en charge par la

communauté de communes du Sisteronais Buëch.

On ne retrouve pas de déchetterie sur la commune

de la Motte-du-Caire, les plus proches sont localisées

sur la commune de Turriers ou sur la commune de

Val-Büech-Méouge.

QUALITÉ DE L’AIR

En 2017, la qualité de l’air est bonne sur la Motte-du-

Caire. Le principal secteur responsable d’émissions de

GES est le secteur résidentiel (40 % des émissions). Les

autres secteurs principaux responsables des émissions

de GES sont les transports (30%) et l’agriculture (29%).

NUISANCES SONORES

La commune de la Motte-du-Caire n’est soumise à

aucune nuisances sonores selon le site internet

Cartelie 04.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La commune de la Motte-du-Caire est concernée par la présence d’une ICPE sur sa commune. Il s’agit de l’ISDI

illégale La Motte-du-Caire dont l’adresse d’exploitation est le barrage du Saignon.

<SITES ET SOLS POLLUÉS

2 anciens sites industriels sont répertoriés sur la 

commune de la Motte-du-Caire selon BASIAS :

Tableau de l’ICPE sur la commune de la Motte-du-Caire
Source : Inspection des installations classées du Ministère de la transition écologique et solidaire

Tableau des sites industriels et activités de services sur la commune de la Motte-du-Caire
Source : Géorisques



RESTITUTION DU DIAGNOSTIC /  ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE LA MOTTE-DU-CAIREPARTIE VI : Les réseaux et les pollutions

LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

▪ Intégration des remarques dans le diagnostic du territoire 

▪ Commencement de la phase de réalisation du PADD : organisation d’une réunion de 
travail

▪ Une prochaine réunion publique sera programmée



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

PRÉSENTATION DU

DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE

RÉUNION – 12/11/2019  

SARL ALPICITE 
05200 Embrun 
Tél : 04 92 46 51 80 
Mail : contact@alpicite.fr
Site internet : www.alpicite.fr

Commune de la Motte-du-Caire
04250 la Motte-du-Caire
Tél : 04 92 54 10 14 
Mail : lamotteducaire@wanadoo.fr
Site internet : www.lamotteducaire.fr

Source : journees-du-patrimoine.com 
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