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Rappel de la procédure et objectifs politiques
• Une démarche de PLU en cours initiée en
2016 puis reprise en 2020: une volonté et
un besoin d’aboutissement pour le
développement d’ Allos
• Un projet de PLU interrompu : un projet à
faire évoluer en fonction de l’évolution
démographique du territoire et du projet
politique
• Une reprise qui doit aller à l’essentiel
avec comme objectif un PADD débattu
pour juin 2021

Rappels

-

2016 : prescription du PLU
Juillet 2017 : débat du PADD
Juillet 2020 : remaniement de
l’équipe municipale

L’ambition politique :
•
•
•
•

Se doter d’un PLU en adéquation avec les
évolutions règlementaires
Accueillir des nouveaux habitants et
conforter Allos comme pôle d’emploi
Modérer
la
consommation
d’espaces
agricoles et naturels
Valoriser les ressources agricoles et intégrer
les risques
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Les 3 axes du PADD

Axe 1- Préserver un cadre de vie montagnard (paysages,
agriculture, biodiversité, patrimoine bâti)
Axe 2- Conforter Allos comme destination touristique 4 saisons
tout en restant une commune vivante et confortable à l’année

Axe 3- S’appuyer sur les particularités de chaque entité (le
Village, la Foux, le Seignus, les Hameaux) pour structurer la
commune

1- Préserver un cadre de vie montagnard (paysages,
agriculture, biodiversité, patrimoine bâti)
A- VALORISER UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
➢ Les orientations
• Préserver les grandes trames de milieux naturels
remarquables et la grande diversité biologique qui en est
associée
•Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire
• Maintenir les parcours sur les estives et landes pour
entretenir ces paysages typiques de Montagne, favorables
pour la biodiversité et prévenir les risques : entretenir ces
milieux par les pratiques agro-pastorales pour éviter que
les milieux ouverts se ferment
• Maintenir les systèmes de haies et protéger les ripisylves
des cours d'eau, qui sont des supports importants pour les
déplacements des espèces
• Intégrer les enjeux des continuités écologiques en amont
dans les opérations d'aménagement si elles sont à leur
contact
• Travailler les milieux d’interfaces ville-nature

1- Préserver un cadre de vie montagnard (paysages,
agriculture, biodiversité, patrimoine bâti)
B- PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES TYPIQUES DE MONTAGNE
➢ Les orientations
• Préserver la qualité et la perception des paysages remarquables,
notamment le lac d’Allos ou les points de vue depuis les hameaux
et villages (depuis le Seignus, le col d'Allos, ...)
• Réhabiliter les parcours "Les sources du Verdon", et créer une
continuité douce de la Foux d’Allos au village avec le parcours « Les
Balcons du Verdon », lié au patrimoine bâti et naturel.
• Identifier et protéger le patrimoine bâti d'intérêt local (édifices
religieux, éléments urbains comme les restes des remparts au sud
du village d'Allos, lavoir, ...)
• Protéger et réhabiliter le patrimoine rural : fermes, cabanons, ...
et éventuellement permettre le changement de destination au cas
par cas
• Protéger l'identité du centre ancien et des hameaux

• Respecter l'architecture de montagne typique du sud des Alpes
dans les nouvelles opérations, en particulier en accroche avec les
tissus anciens
• Poursuivre la réhabilitation des sentiers remarquables pour des
itinéraires des découvertes et de randonnées familiales

1- Préserver un cadre de vie montagnard (paysages,
agriculture, biodiversité, patrimoine bâti)
C- PRIVILEGIER UNE URBANISATION ECONOME D’ESPACE PRAGMATIQUE ET REDUISANT LA
VULNERABILITE AUX RISQUES
➢ Orientations
• Améliorer la qualité des réseaux (eaux usées, eau potable,
...) et prendre en compte les capacités des réseaux avant
développement/raccordement aux nouveaux bâtiments
•Urbaniser en priorité dans les secteurs desservis en eau
potable, assainissement collectif, service de déneigement ou
d'enlèvement des ordures ménagères pour limiter les
investissements en création de réseaux et en
fonctionnement ainsi que l’étalement urbain et le mitage
agricole.
•Préserver la ressource en eau d’un point de vue quantitatif
et qualitatif et améliorer la performance du réseau d'eau
potable
•Prendre en compte les capacités des sols à l’épuration lors
de développement de nouveaux systèmes d’assainissement
non collectif et poursuivre la mise en conformité de
l’existant.

• Anticiper les besoins d’infrastructures pour favoriser le tri et
l’apport en déchetterie notamment en privilégiant une filière
courte pour le traitement des déchets de compostage
• Enrayer l’implantation de l’habitat diffus et l'étalement
urbain en fixant des limites et des coupures d'urbanisation
durables pour protéger les paysages, la biodiversité et
l'agriculture et afin de réduire de façon significative : la
consommation des espaces agricoles et naturels
• Modérer la consommation d'espaces naturels et agricoles
avec un objectif de réduction de 50% par rapport à la période
de référence précédente soit un objectif de consommation
d’espace plancher de 0.9 ha/an.
Dans le même temps, cet aménagement rationnel permettra
de limiter l’exposition aux risques en évitant les secteurs qui y
sont soumis et de contenir les coûts d’aménagement par
maîtrise des extensions-réseaux.

Analyse de la consommation d’espace 2010 - 2019

• 14,1 ha consommés entre 2010
et 2019 soit 1,4 ha/an
• + 4 ha du lotissement du
Bruisset à intégrer : surface
artificialisée (équipée)

Consommation d'espace par destination 2010-2019
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1- Préserver un cadre de vie montagnard (paysages,
agriculture, biodiversité, patrimoine bâti)
D- ANTICIPER L’INFLUENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE TERRITOIRE ET
PARTICIPER A LA NECESSAIRE TRANSITION ENERGETIQUE DES TERRITOIRES, DANS LE
RESPECT DE SON IDENTITE, DE SES PAYSAGES ET DE SES ECOSYSTEMES
➢ Orientations
•

Limiter l’imperméabilisation des sols dans les aménagements pour ne
pas aggraver les aléas naturels.

•

Ne pas urbaniser dans les zones concernées par des risques forts et les
valoriser au titre des espaces naturels ou agricoles.

•

Réduire la vulnérabilité aux risques en imposant des mesures relatives à
la construction pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

•

Préserver la montagne d'aménagements lourds qui remettraient en
cause la stabilité des terrains sur le long terme.

•

Développer les énergies renouvelables (en priorité bois-énergie et eauénergie), en veillant à ne pas impacter de façon notable les habitats naturels
et les fonctionnalités écologiques.

•

Travailler sur l’intégration architecturale et paysagère des équipements liés
à ces filières.

•

Accompagner le développement de l'éolien domestique et du solaire
photovoltaïque ou thermique domestique, dans une recherche optimale de
bonne intégration paysagère et urbaine.

1- Préserver un cadre de vie montagnard (paysages,
agriculture, biodiversité, patrimoine bâti)

2- Conforter Allos comme destination touristique 4 saisons tout
en restant une commune vivante et confortable à l’année
A- FAVORISER L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS ET LA SEDENTARISATION DES
RESIDENCES SECONDAIRES
Répartition

Nombre
en 2017

Evolution
entre
20072017

Evolution
en %
entre
2007 et
2017

Evoluti
on
entre
20122017

Evolution
en %
entre
2012 et
2017

Résidences
principales

388

+ 45

+ 13%

+ 48

+ 14%

Résidences
secondaires

5 110

+ 497

+10,7%

+ 30

+0,59%

Logements
vacants

22

- 13

-57%

+4

+22%

➢ Objectif d’accueil d’environ 70 habitants
permanents supplémentaires d'ici 10 ans

➢ Objectif de production de 35 logements
➢ réduire le ratio résidence principale/résidence
secondaire aux alentours de 1 résidence
principale pour 8 résidences secondaires soit
environ.

SOCIO DEMOGRAPHIE

2- Conforter Allos comme destination touristique 4 saisons tout
en restant une commune vivante et confortable à l’année
A- FAVORISER L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS ET LA SEDENTARISATION DES
RESIDENCES SECONDAIRES
•

Attirer de nouveaux ménages permanents avec une offre de logements accessibles
et à la programmation maîtrisée proche du centre de vie et des équipements
publics

•

Attirer et inciter les actifs et les résidents secondaires à se sédentariser sur la
commune à travers une politique de logement accessible et de la couverture
numérique des trois sites (Village, Seignus, la Foux) permettant le travail à distance
et visant ainsi à diminuer les déplacements automobiles domicile/travail.

•

Inciter à la réhabilitation des logements sociaux pour remettre ces logements
locatifs sociaux sur le marché locatif, avec le confort adéquat (chauffage...) pour
inciter l'accueil de saisonniers notamment.

•

Développer un parcours résidentiel complet (des jeunes jusqu’aux seniors).

•

Poursuivre le développement des équipements d’intérêt public intergénérationnels
ainsi que les services publics et privés de proximité

•

Attirer/Inciter les actifs travaillant à Allos à habiter dans la commune au travers
d’une politique du logement accessible, permettant également de diminuer les
déplacements automobiles domicile/travail.

•

Mobiliser d’abord le foncier disponible dans les enveloppes urbaines existantes et
prévoir des extensions adaptées et maîtrisées.

•

Développer des formes urbaines compactes, peu consommatrices d’espace et
respectueuses de l’identité montagnarde du village.

•

Veiller à la cohérence des équipements publics en lien avec la politique de
croissance démographique et de sédentarisation des résidences secondaires

2- Conforter Allos comme destination touristique 4 saisons tout
en restant une commune vivante et confortable à l’année
B- FAVORISER DES ACTIVITES ECONOMIQUES DURABLES : TOURISME, COMMERCES ET
SERVICES, AGRICULTURE, FILIERE BOIS
•

Valoriser et développer les activités agricoles (liées aux
prairies/activité pastorale estivales) en particulier en
favorisant l’accès aux terres, la remise en état les canaux
d’irrigation.

Poursuivre la diversification de l’offre et d’hébergement de
loisirs et touristiques, en particulier en lien avec la montagne,
pour étendre les saisons touristiques (de deux à quatre
saisons).

•

Soutenir par les politiques publiques le maintien et le
développement des activités agricoles en partenariat avec les
exploitants et les institutions (Chambre d'Agriculture,
SAFER...).

•

Elargir le potentiel touristique par une valorisation
différenciée des grands secteurs touristiques de la commune :
la base de loisirs, le Seignus, la Foux d’Allos.

•

Favoriser les circuits courts d'approvisionnement de produits
locaux notamment avec le maintien et développement des
pâturages et prairies d’estive.

•

Limiter le développement des résidences secondaires et
favoriser les lits chauds/banalisés sous d’autres formes
urbaines (grands chalets…), dans le cadre d’opérations
maîtrisées en particulier sur Allos/Le Seignus (et ainsi
pérenniser les remontées mécaniques)

•

Développer l’agritourisme pour diversifier les sources de
revenus des agriculteurs tout en veillant à ne pas impacter les
habitats naturels.

•

Poursuivre une gestion durable de la forêt permettant de
développer la filière bois tout en veillant à ne pas impacter les
habitats naturels et les fonctionnalités écologiques .

•

Inciter dans les opérations d'aménagement d'ensemble à
l'installation de réseaux de chaleur ou de chauffage bois, en
privilégiant la ressource locale.

•

Conforter Allos comme pôle d’emplois de la vallée en
poursuivant le développement et la diversification des
commerces, des services… ouverts toute l’année.

•

2- Conforter Allos comme destination touristique 4 saisons tout
en restant une commune vivante et confortable à l’année
C- DEVELOPPER DES ALTERNATIVES A LA VOITURE INDIVIDUELLE
•

Optimiser la capacité des stationnements, améliorer la qualité des
aménagements et privilégier des espaces de stationnement à proximité des
itinéraires piétons pour rejoindre les centres d'intérêt.

•

Développer des itinéraires modes doux (piétons, vélos) pour les
déplacements quotidiens et de proximité (aller chercher son pain, déposer
son enfant à l'école, aller chez le médecin, etc.).

•

Maintenir une liaison par câble entre le Seignus et le Village comme système
alternatif de transport en commun.

•

Sécuriser et développer le réseau numérique sur le territoire pour favoriser
l’usage du télétravail.
Afin de développer des alternatives à la voiture individuelle, la municipalité
souhaite mettre en place des mesures complémentaires :

-

Mettre en cohérence les politiques de stationnement, de développement
des modes doux et des transports en commun pour trouver des alternatives
efficaces et confortables à l’usage de la voiture individuelle,

-

Soutenir et développer les équipements pour les déplacements durables tels
que les bornes de recharge électrique pour voiture et vélo, les navettes
électriques, l’utilisation d’énergie nouvelle (biocarburant),

-

Favoriser les déplacements en commun comme la voiture en auto-partage,
le maintien des navettes/réseau de bus pour les déplacements du quotidien.

3- S’appuyer sur les particularités de chaque entité (le
Village, la Foux, le Seignus, les Hameaux) pour
structurer la commune

A- RENFORCER LE VILLAGE

• Réhabiliter/valoriser le centre villageois, si possible en y produisant des
résidences principales, pour assurer une vie sociale et une dynamique
commerciale toute l’année
• Pérenniser et développer les commerces et services ouverts toute l'année dans
le village
• Favoriser l'urbanisation dans les espaces non bâtis au plus proche du centre de
vie du
• Maintenir et conforter les espaces à vocation de loisirs dans le cœur du village,
en bord Verdon : espace luge, plan d'eau, accrobranche, terrains de sport, ...
• Favoriser la mixité générationnelle à proximité des commerces, services et
équipements
• Intégrer les nouvelles opérations dans le paysage en proposant des projets
avec un esprit architectural traditionnel
• Améliorer les espaces publics pour favoriser et développer l’animation
commerciale, la vie de village (retirer progressivement la voiture du centre
village)
• Anticiper et qualifier la mutation et la densification de certains espaces
faiblement bâtis dans le centre du village
•Maintenir les espaces ouverts (prairies...) en franges des espaces bâtis laissant
de belles perspectives sur les paysages environnants.
•Favoriser l’implantation d’artisans dans le centre-village.

3- S’appuyer sur les particularités de chaque entité (le
Village, la Foux, le Seignus, les Hameaux) pour
structurer la commune
B- DONNER UNE VOCATION SPECIFIQUE AU SEIGNUS
• S’appuyer sur l’identité du Seignus (moyenne montagne, proximité avec le
village, parnorama) pour le positionner et valoriser comme la station de
charme/station village
•Promouvoir la complémentarité de l’offre de tourisme 4 saisons entre la Foux
et le Seignus (activités sportives de pleine nature, randonnée familiale ou
sportive type parcours de trails ou d’orientation, découverte patrimoniale et
culturelle…).
• Créer une réelle polarité de station autour d'un centre de station à
redynamiser d'un point de vue commercial et d'espace de vie, attractif en
toute saison
• Améliorer la lisibilité du Seignus avec des aménagements adaptés, une meilleure
hiérarchisation des voies, une urbanisation qui permet de recoudre les différentes
entités entre elles et pour renforcer la centralité de la station en saison et hors
saison
• Faciliter les cheminements doux entre les entités pour rejoindre le cœur de
station et limiter la place de la voiture
• Poursuivre l'aménagement de parkings en entrée de station pour apaiser le
centre et le front de neige
• Repenser l’aménagement du Seignus en cohérence avec les infrastructures de
demain

• Préserver l’identité du Seignus Haut

3- S’appuyer sur les particularités de chaque entité (le
Village, la Foux, le Seignus, les Hameaux) pour
structurer la commune
C- ETENDRE LA VOCATION TOURISTIQUE 4 SAISONS A
LA FOUX D’ALLOS TOUT EN MAITRISANT SON
DEVELOPPEMENT
• Maitriser l’urbanisation de la Foux et définir les limites durables de
l’enveloppe urbanisée
• Aménager des espaces de stationnement, améliorer la circulation
•Maintenir et conforter l’animation commerciale du centre-station,
les services et équipements (notamment l’école)
• Aménager un front de neige qualitatif et attractif au centre station
blanc
•Diversifier et développer les activités 4 saisons avec des
équipements publics adaptés

3- S’appuyer sur les particularités de chaque entité (le
Village, la Foux, le Seignus, les Hameaux) pour
structurer la commune
D- VALORISER LES HAMEAUX
•

Stopper l'urbanisation du hameau de
Villars et encadrer les opérations en cours
de développement de manière qualitative
et lui redonner une assiette naturelle.

•

Inciter
au
développement
l'agritourisme dans les hameaux.

•

Réhabiliter les hameaux et leur permettre
d'évoluer sans nouvelles constructions,
avec des extensions mesurées de l’existant
dans un esprit architectural traditionnel.
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Calendrier et études en cours

• Juin : débat du PADD en Conseil Communautaire
• Travail technique d’ajustement du zonage, OAP et
règlement

• Objectif début d’année 2022

• Mise à jour du diagnostic, étude de densification, EIE

Merci de votre attention…

Elody Boudon
06 70 72 51 30
e.boudon@planed.fr

Elin Pezzini
e.pezzini@ecovia.fr

