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LA Loi MONTAGNE

Méthodologie : • Définition des extensions
possibles [extension de 60

- Définition des groupements mètres maximum sans

d'habitation [continuum de élément constituant une
bâtiments à usage barrière physique) ;
d'habitation. distant de moins ^/^ ... ^ ., /,..

^_.-^ . •de 50 mètres) ; ^;-

" Recul de

300m autour

des « rives des
plans (feau
naturels ou

artificiels »

Commune d'EygIiers - Phase de Diagnostic

Interprétation de la Loi Montagne

Montagne

Exienslons posslbtes selon •a lot Mcffitsgi»

Lacs et cours ci'eau

Périmètre de 300 m autour des retenues o'eau

RBthuticO. C: Bn*CC.AL&WI.AIpc:ila.ïii;C

Smru &DOWK

"°<S5-30 du 9 janvier
19^5 reconnaît la

spécificité des zones
de montagne et des
difficultés des
conditions de vies.
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IMPLANTATION URBAINE ET ÉVOLUTION

I/urbamsation. cTEygliers
a évolué au cours du

temps ;

Des constructions
vieillis santés : Sur la

commune d'Eygliers, 30
% des constructions
datent d'avant 1950

(centres anciens des
hameaux). Les plus
anciennes bâtisses ont

été datées de 1440 ;

Un pic de
développement entre

1950 et 1990 : 40% des
constructions datent de

cette période. Le
q-aartier entre les

Maurels et la gare s'est

créé pendant cette

période ;

Les constructions les

plus récentes

Cpériodes 1990-2000 et
2000-2012) se
concentrent

principalement sur le
nouveau hameau de la

Rua cTAmont.

Commune d'EygIiers - Phase de Diagnostic

Evolution du bâti par année de construction

~3 3000-2012
3 1 SSO-2 000
•l 1 950 - 1 950
K 1900. 1 950

1 440. 1 900

=> Des hameaux historiquement sur les hauteurs,

A partir des années 1950 : une urbanisation de la partie basse autour de la
route Nationale 94 et autour du Planquet,

==> Une période 1980/2000 dynamique pour les constructions
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BILAN DE LA CONSOMMATION D'ESPACES SUR 10 ANS

L'analyse de la consommation

d'espaces se base sur la
consommation sur 10 ans à

l'échelle des Unités Foncières.

77 % des surfaces consommées

Font été au détriment de zones
naturelles.

5,3 hectares ont été destinés à de
l'habitation. Celles-ci sont

principalement localisées entre

la gare d'Eygliers et le quartier
des Maurels.

Les surfaces consommées en 10

ans sur la commune représentent

5,8 ha

Analyse de la consommation d'espace sur 10 ans

Type de la nouveiie occupation

Habitation

Infrastructure

Divers

Tota!

%

Type de surface consommée en ha

Urbain

0/33|

o/ool

o/oo l

0,331

6% l

Naturelle

3/95

0/30

0/21

4/46

77%

Divers

0,99

0,03

0/00

1/02

18%

Total

5/27

0/34

0/21

5,81

%
91%

6%
4%
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BILAN DU PLAN LOCAL D'URBANISME
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La commune d'Eygliers possède
un Plan Local d'Urbamsme

approuvé le 28 Novembre 2008 et
a fait l'objet depuis de
nombreuses modifications,

La commune est couverte à 89 %
par un zonage naturel (N et Nh),

Les espaces agricoles (A)
représentent 9 % du territoire.

Les zones urbaines et les espaces à

urbaniser (U et AU) représentent
quant à eux 2 % du territoire
communal.

'̂-"'
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Type de Zone

Zone Urbaine

Zone A

Urbamser

Zone Naturelle

Zone Agricole

TOTAL

Surface (ha)

63

12

2703

2/2

3050

Commune d'Eygtfers - Phase de Diagnostic
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Les espaces agricoles couvrent
28% du territoire communal,
localisés autour de la partie
basse de commune

(urbanisée),

Une diminution du nombre
d'exploitations agricoles: 8
actuellement (et 2 centre
équestres) contre 14 en 2000,

Des exploitations tournées
principalement vers les bovins
et ovms [75% des
exploitations),

862 hectares inscrits à la PAC,
répertoriés sur la commune
dont 76% d'estives/landes, 10
% prairies temporaires et 7%
de prairies permanentes,

Une problématique
d'irrigation au -dessus du
chef-lieu : conflit d'usage et
manque de place Cconvention
SAFER)

ACTIVITÉS AGRICOLES

Commune d'Eygliers - Phase de Diagnostic

Occupation du sol agricole

Type de culture Blé tendre Maïs et ensilage Orge Autres céréales Fourrage ; Estives landes Prames permanentes Prairies temporaires Di^^ers

Surface Cha)
Part C%)

Jâ,97_

1,62

.5,14

o,6o

iio,l7: _i8.85_ o,i8 65.8,32

i,i8 _2A9_ 0,02 _7^3_7.

62,66

..7,27_

9i,o6

J_o>5_6_

1,6l

o,i9

TOTAL
86l,9Ô

100

-; Une agriculture qui contribue au maintien des milieux ouverts et qui façonne le paysage
communal,

^ Une activité en déclin mais qui perdure, à maintenir

Blé tendra
_ Maissra"letflnsii:lge
— Ofge

„ Aun-es cértates

• Fourrsga
3 Esthres landw
S Prairies perirsaiîenles

• Praif IM temporaires
Divers
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LES RISQUES NATURELS

Plan de Prévention des Risques Naturels QPPRN) prescrit par arrêté préfectoral du 9 Juillet 2009 est en cours
d'élaboration. Il concerne la prise en compte des phénomènes naturels suivants :

• Les avalanches ;

• Le ravinement ;
• Les affaissements et effondrements

* Les glissements de terrain. ;
• Les inondations ;

• Les éboulements et chutes de blocs ;
* Les crues torrentielles;

=> Les secteurs à enjeux :

- Eygliers Gare : Glissement de terrain (R4)

- Au pied du rocher de Mont-Dauphin :. Crues torrentielles

et éboulements (R8 et Rç)
Font d'Eygliers : R4 et Rç
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Les capacités résiduelles de construction au regard du PLU

Des risques forts à proximité
des zones bâties ce qui limite le
développement urbain en

particulier au niveau de la gare
et du hameau la Font

d'Eygliers ;

Les espaces vierges
constmctibles d'après le PUS :

Urbanîsé

Type deione PLU

Ua

Ub

Uc

Ue

Ut

Surface en Ha

7,93

46,61

6,60

0,60

1,53

Surface résiduelle

constructîble

0,86

s,so

0,60

0,91

Sws-îoîoS 63,38 7,88

AUrbanlscr

AUb

AUf

AUietAUic

7,42

4,16

0,75

3,87

1,31

0,31

12,34 5,49

Naturel

M n

Nh et Ne

Np

Nts

520,15

2056,50

0,44

25,93

2703,03

Commune d'Eygliers - Phase ds Diagnostic

Localisation du potentiel constructible selon le PLU et ie PPR

Capacité rasnlueUe au regard iiu PLLI

Zcwgfc PLU

Environ 13,37 ha effectivement constructibles au
PLU.

Agricole A 271,92

TOTAL 3050,67 13,37


