étude préalable pour la restructuration du centre ancien de Castellanne

COMMUNE
04120

DE

CASTELLANE

Alpes de Haute-Provence

G i l l e s

B R O C C O L I

architecte urbaniste

La Bastide du Barrasson 04160 Château-Arnoux
T

04 92 33 24 00 - F 04 92 33 24 04
mail aaaquadra@wanadoo.fr

MEMOIRE A3
décembre 2017

AMI "Centre Bourg" : déc 2017

Castellane

Alpes de Haute-Provence

étude préalable restructuration urbaine du centre ancien
parti d'aménagement

parti d'aménagement - étude préalable

- sommaire - p. 1
- état des lieux résumé - p. 2
- extrait cadastre - p. 3
- introduction du contexte et rappel de la problématique - p. 4 à 6
- ambiances actuelles - p. 7 - 8
- schéma plan de référence - p. 9
- séquences plan de référence - p. 10 à 15
- images de référence - p. 16 à 19
- parti d'aménagement - p. 20
- approche phasage - p. 21

restructuration urbaine centre ancien

CASTELLANE - RESTRUTURATION URBAINE DU CENTRE ANCIEN

Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable

sommaire

déc 2017

Gilles
Broccoli

page 1

les jardins médiévaux
le parking Saint-Michel

le noyau médiéval

rue Nationale

front sud-ouest de la place

la place de l'église
le collège

rue du 11 Novembre

l'ombre du Roc

le giratoire
angle de place
l'entrée sud de
Peyruis

parking de la Boudousque
av. Frédértic Mistral

la Mairie

restructuration urbaine centre ancien

RD 4085 - rue Nationale

porte Saint-Michel

Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable

centre bourg de Castellane
état des lieux en résumé

déc 2017

ancienne gendarmerie

la place Marcel Sauvaire

Gilles
Broccoli

nord

vue sur la rue Nationale, porte de la Grave

le front de la cité médiévale sur la place

RD 4085

page 2

1982000

1982250

1982500

3189250

3189250

route départementale
4085

nord

rue Nationale
le centre médiéval

Département :
ALPES DE HAUTE PROVENCE
Commune :
CASTELLANE

3189000

3189000

Section : AB
Feuille : 000 AB 01

l'église

l'hopital

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500
Date d'édition : 13/11/2015
(fuseau horaire de Paris)

la place de la salle
des fêtes

Coordonnées en projection : RGF93CC44

l'école communale

3188750

Cet extrait de plan vous est délivré par :

route départementale
vers gorges Verdon

la place Marcel Sauvaire

route départementale
4085

le Verdon

cadastre.gouv.fr
©2014 Ministère des Finances et des Comptes
publics

3188750

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
DIGNE LES BAINS
19 Bd Victor Hugo 04015
04015 DIGNE LES BAINS CEDEX
tél. 04-92-30-84-66 -fax 04-92-30-84-77
cdif.digne-les-bains@dgfip.finances.gouv.fr

restructuration urbaine centre ancien

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable

extrait cadastre

déc 2017

Gilles
Broccoli

1982000

1982250

1982500

page 3

- les directions, voies et cheminements

tractivité du centre?"

ELEMENTS D'ACTIVITES ET D'EQUIPEMENTS

" Comment organiser et fédérer les fonctions, les usages et valoriser l'activité commerciale?"

- les secteurs de commerces magasins
- les équipements publics

La séquence urbaine entre l'entrée sud-est de Castellane et l'intersection au nord-ouest
tangente le noyau historique du village depuis la place Marcel Sauvaire jusqu'à la porte SaintMichel. Cette frange villageoise fortement impactée par la nature à grande circulation estivale
de la RD 4085 est banalisée par le caractère essentiellement routier de celle-ci une partie de
l'année et bien évidemment au dépens d'un environnement et d'un cadre de vie plus urbain et
convivial. Cette perception de route/couloir (rue Nationale) est d'autant plus prégnante que les éléments remarquables de structuration urbaine ne permettent pas de la nuancer (absence de boulevard, de mail, d'alignement, de perspective, de cadrage), que commerces et équipements donnent directement sur la rue sans espaces de transition sur cette séquence et sans valorisation particulière
et que l'espace public sur l'ensemble des séquences bâties est peu repérable et dépourvu de traitement.
Hypothèses de la problématique au centre-bourg de CASTELLANE
* un ENVIRONNEMENT NATUREL & PAYSAGER exceptionnel, puissant, fort et particulièrement visible
- un relief géotechnique accidenté et expressif (PNR du Verdon en pleine réserve géologique)
- la majestuosité du Roc (rocher) dans son cadre colinéaire végétal
- le sillon du Verdon et la plaine des Listes
* une CITE HISTORIQUE AU PATRIMOINE RICHE, remarquable et conservé (villages et
cités de caractère) au tracé urbain dessiné
* un PASSAGE IMPORTANT entre Méditerranée et Alpes du Sud (route Napoléon) et une
étape incontournable à l'entrée des Gorges du Verdon marquée par un nombre de stationnement de
véhicules important
* une ACTIVITE ET UN DEVELOPPEMENT axés principalement sur le tourisme estival
UNE PROBLEMATIQUE LIEE A LA TRANSITION TERRITORIALE EN MILIEU TOURISTIQUE RURAL d'où émergent les contraintes :
- de saisonnalité avec variation importante de la fréquentation
- de transport, de circulation et de stationnements
- de partage de l'espace public (résidents - touristes - commerces - piétons - véhicules)
et de traitement
- d'aménagement du territoire (pression économique et foncière - étalement urbain - habitats secondaire et touristique - activités touristiques et commerciales,...)

- les stationnements
- l'urbanisation récente et la réflexion de la mutabilité
LES POINTS A FORT ENJEU
- la place Marcel Sauvaire (place hors les murs, le parvis de la cité) avec le Cordon
et la place de l'Eglise (un espace majeur phagocyté par les véhicules à moteur - voitures,
bus, motos et écrasé par des arbres certains vieillissants, décomposé par un ensemble
d'aménagements ponctuels - monument aux morts, parkings, rond-point, occupations du
domaine public, plantations, mobilier urbain, quelques traitements au sol) - autant d'éléments déconnectés de la trame et de l'histoire de la cité
- la rue Nationale et la porte de la Grave (mélange important d'activités dans une

- pour le maintien et le développement des activités plurielles et quotidiennes
- pour un accompagnement réfléchi de l'attractivité du site
HYPOTHESES
- définir les limites, les contours, les articulations, les coutures, les lignes de force et de désir
- exprimer et mettre en valeur les éléments significatifs du territoire
- maîtriser les déplacements, la circulation et le stationnement
- créer et structurer les lieux et des espaces lisibles et partagés qui participent à l'animation
et aux activités de la commune
- organiser les modulations spatiales et fonctionnelles relatives à la saisonnalité et aux variation de fréquentation

PAR LA CONCEPTION D'ESPACES PUBLICS PARTAGÉS
ENJEUX & OBJECTIFS
* HARMONIE - CONFORT
- pour un développement équilibré et cohérent du territoire qui intègre la saisonnalité de la fréquentation
- pour la valorisation des patrimoines
- pour la qualité de vie et des ambiances
* LISIBILITE - SENS
- exprimer et mettre en valeur les éléments marquants et significatifs du territoire communal

- la rue du 11 Novembre et son tissu (urbanisme de la fin du XXème siècle parfaitement dans le prolongement du Cordon et qui représente un réel axe d'articulation et de
couture (une voie publique aux plaisirs d'ambiances)
- le centre de la cité dont les caractéristiques de confinement médiéval freinent
les réhabilitations et restaurations d'immeubles et de logements
- la question de l'urbanisation récente et la réflexion de la mutabilité (habitat pavillonnaire peu dense, équipements éparpillés, urbanisme diffus engageant le développement de la plaine) un secteur majeur à inscrire dans la dynamique de mutation (maillage,
densification, hiérarchisation, cheminements, séquences,...)

* DESIR & PLAISIR
- créer et structurer des lieux et des espaces lisibles partagés - définir les échelles de manière à restituer des ambiances sensibles et calmes - ré-enchanter l'espace
public en donnant priorité aux piétons qu'ils soient résidents à Castellane, touristes en
séjour ou simplement en transit

LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT, LES CHEMINEMENTS & LES ESPACES PUBLICS
- 2 routes départementales à double sens fortement fréquentées l'été qui se croisent sur la place M. Sauvaire
Une route départementale (4085) qui traverse la cité au niveau de la rue Nationale
500 places de stationnement public actuellement réparties sur 5 espaces princiun maillage de cheminements, passages, traverses qui innerve la cité comme un "ca-

- redéfinir les lignes, les contours, les articulations, les limites, traiter les coutures urbaines et paysagères

LES PISTES DE REFLEXION ET LA METHODE
UN NOUVEAU DISPOSITIF DE CIRCULATION MODULABLE : pour faire en
sorte que Castellane ne soit plus seulement qu'une route à grande circulation avec un
amalgame saisonnier de véhicules qui se déversent au centre
- en réduisant l'importance du flux traversant par la séparation des sens
montant et descendant de la RD 4085, en proposant juste en amont de la porte S.-Michel (qui a la caractéristique d'offrir une véritable fenêtre sur la cité qui permet de
comprendre la configuration urbaine) le parcours descendant par le quartier ouest pour
rejoindre la route des Gorges et ensuite la place M. Sauvaire
- en réduisant à une voie de passage montant la rue Nationale dans la traversée de la cité traitée dans une configuration de plateau à niveau pour instaurer le par-

binet de découvertes" à exploiter, valoriser avec fil conducteur au départ de la place M.
Sauvaire

tage de l'espace public indispensable aux usages de cette séquence
- en remplaçant le rond-point du carrefour de la place Marcel Sauvaire par un
dispositif de croisements à 3 voies avec un dévoiement par rapport au positionnement

Il en résulte :
D'une part de nombreux espaces urbains vacants hors usage durant la saison hivernale (rues, routes et places de stationnement vides)

du giratoire existant de manière à redonner la bonne échelle des espaces d'approches
des fronts bâtis sud et ouest de la place. Le carrefour des deux RD aménagé à niveau et
contrôlé par un système de signalisation de type feux positionnés en amont de manière à

A l'inverse une congestion estivale avec le moindre recoin investi par des véhicules,
les rues et routes embouteillées, les véhicules arrêtés sur la voie, la pollution sonore, olfactive et visuelle, les piétons qui esquivent et bravent la circulation

éviter l'arrêt des véhicules au droit de la place (période d'essais)
- en considérant le stationnement des véhicules suivant la fréquentation saisonnière : maintien des espaces de stationnements périphériques existants hormis celui

Un havre de tranquillité urbaine : le cœur de la cité aux rues ombragées, sans véhicules, mais de plus en plus investi par les petits commerces notamment de bouche et les

de la place M. Sauvaire (réduction au 1/4 de sa capacité actuelle avec poches de stationnements sur la limite est)

piétons qui déambulent l'été au détriment de logements qui se raréfient
Et les passages, cheminements, traverses, canaux, rives, cette trame qui innerve le
territoire de la plaine et des collines jusqu'au Verdon

- aménagement de chaque espace de stationnement périphérique de manière
paysagère en installant un séquençage par poches calées sur la topographie (murets
pierres, haies végétalisées de bord de drailles, revêtements drainants) et en aména-

ETAT DES LIEUX & DIAGNOSTIC

CONCLUSIONS D'ANALYSE : Une situation CONFUSE où les traces, les marquages, les axes et lignes directrices du tissu urbain manquent de lisibilité, sont soit effa-

Marques et repères du paysage urbain
- la frange colinéaire végétale et le Roc en arrière et fond de plan

cés, soit décomposés, soit morcelés, soit banalisés. Une cité qui depuis l'arrivée sur la
place M. Sauvaire reste très ou trop confidentielle

- la rivière et ses rives
- les fronts bâtis très structurants, la trame verte et les canaux, les faubourgs
- les entrées de ville et leur séquence, les perspectives et les points de vue, les portes

PAR LA PLURIFONCTIONNALITÉ DE L'ESPACE

rue à usage exclusif de circulation routière) complètement embouteillée en période estivale
- la porte Saint-Michel (une entrée de ville remarquable et un point d'articulation
majeur) en totale décomposition de par son entourage
- la place des Tilleuls et l’îlot en face de l'école (élément résiduel urbain) à restructurer pour une articulation entre cité et secteur Ouest

- pour l'amélioration de la qualité de vie tout au long de l'année et une valorisation de l’habitat

" Comment rendre confortable et accueillant ce centre-bourg et ses espaces
publics en cohérence avec la circulation et le stationnement des véhicules?"

- les hébergements

paux au plus à 200 m du centre dont celui de la place M. Sauvaire (100 places)
VERS UNE NOUVELLE INTELLIGENCE TERRITORIALE
- pour un développement cohérent et équilibré du territoire communal
- pour la mise en valeur des patrimoines

" Comment redonner qualité et identité au paysage urbain et développer l'at-

- les places et éléments majeurs d'espaces publics

geant le traitement des liaisons et des cheminements vers le centre du bourg
- envisager l'aménagement de poches de stationnement en rive gauche du
Verdon en parfaite cohérence avec les installations existantes et les projets d'activités
d'eau vive avec aménagement du cheminement le long de la rivière en passant sous la RD
et sur le pont du Roc (arrivée "magique" sur Castellane au sud)

Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable

Ce projet de restructuration urbaine du centre bourg de Castellane représente un enjeu
primordial dont l'envergure est à l'échelle du territoire communal. En effet, Castellane, village à
l'origine regroupé et dense dans sa configuration médiévale a structuré ses développements du centre bourg au niveau des faubourgs (Est et Ouest) autour d'une centralité affirmée spatialement et
morphologiquement (place Marcel Sauvaire et rue Nationale).
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- maintenir l'arrêt des bus LER au niveau de la place M. Sauvaire et diffuser
La problématique de cet aménagement apparaît ainsi dans toute sa complexité :
" Comment combiner circulation/passage/stationnement et articulation/centralité/arrêt en centre-bourg?"

en périphérie proche celui des cars touristiques
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- la rive droite du Verdon ligne de force de la trame verte et bleue support de che-

- la rue du 11 Novembre : le prolongement évident vers l'Ouest de la place vers les

minement doux traversant tout le territoire (vision embrassant l'ensemble du site) qui
permet de prendre position et de percevoir l'échelle et le sens du site

équipements territoriaux, un axe support de mutations d'aménagement (foncières et urbanistiques) en combinaison avec l'avenue Frédéric Mistral

- l'av. F. Mistral, route des Gorges, une séquence de boulevard cadrée à maintenir
* ré-affirmer le front de la cité, sa silhouette claire et lisible :
- par le traitement de la place inscrite dans les fronts bâtis du tissu (la cité au nord avec
son cordon et les limites bâties Est et Sud) en cadrant l'axe diagonal de la mairie jusqu'à la porte
de la Grave avec la rue du 11 Novembre : un espace libre de façades à façades
- par le maintien structuré du Cordon (pied de ville et espace de transition important)
- par le dévoiement de la route départementale et du carrefour
- en proposant le remplacement de la végétation existante par l'installation d'arbres de
moyenne tige d'essence locale rustique et au port aéré d'une part pour permettre la transparence à
hauteur d'homme et la vue complète de la silhouette de la ville et le fond de plan de la colline et du
rocher tout en maintenant la protection du rayonnement solaire estival
* re-composer les axes de la place et celui de l'église
- par la matérialisation de l'axe du parvis de la mairie jusqu'à la porte de la Grave et celle
de l'axe du parvis de l'église de manière à affirmer les lignes de perspectives
- par le traitement du Cordon dans le prolongement de la rue du 11 Novembre jusqu'au
front Est de la place
- par l'installation d'une ombrière légère et transparente (halle fine couverte) comme repère d'échelle et élément de transition spatiale
- par la ré-implantation d'une végétalisation d'ombrage à l'échelle accompagnant le Cordon et le bord de l'axe de la place de l'église protégeant les façades Est du faubourg
* ré-affirmer les points de vue, les entrées et portes de la ville, les articulations :
- la porte Saint-Michel, le couvent des Augustins et l'espace de stationnement paysager
- la porte des Pétardiers et le parvis de l'église
- la porte de la Grave et l'îlot de la rue du 11 Novembre jusqu'à la place des Tilleuls et le passage de la rue Nationale
-l'entrée du faubourg Saint-Martin depuis l'ancienne route nationale et l'espace de stationnement paysager de la Boudousque
- le carrefour de la route des gorges du Verdon et de la place Marcel Sauvaire
- le débouché de la RD 4085 au droit de la mairie

secteur de développement urbain Ouest

blissements importants (salle des fêtes, camping, projet ancienne gendarmerie, site
EDF,...) dont l'entrée est fortement marquée par l'aqueduc

Restructuration d'îlots, densification, planification urbaine d'interventions foncière (après l'école et jusqu'au secteur EDF et le canal et en rejoignant la RD 4085 jusqu'à la porte Saint-Michel)

- l'arrivée de la RD 4085 depuis le rond-point nord support de multiples activités
et équipements (hôtellerie, hôpital, station service, salle multi-activités, future maison
de pays,...) jusqu'au centre commercial et les campings ; vue sur le grand paysage en venant du rond-point et sur l'entrée de ville lorsque l'on s'en approche : perspectives et
vues remarquables : cheminement doux à installer dans une logique de valorisation paysagère du site et des cadrages
- les rives du Verdon et notamment la rive droite, un balcon sur la rivière à aménager sobrement en maintenant un filtre de ripisylve séquencé
AMENAGER L'ESPACE PUBLIC :
- la cité médiévale : structure urbaine historique conservée avec quelques îlots bâtis dégradés dont la problématique relève de la dégradation des logements liés aux difficultés de desserte, d'installations, d'exposition, de lumière naturelle, d'empilement de
niveaux de petite surface, d'approvisionnement énergétique : maintenir la qualité typologique et morphologique du tissu, envisager des montages d'opérations permettant de regrouper des volumes bâtis sur plusieurs parcelles de manière à pouvoir creuser, évider,
sculpter les espaces et amener la lumière, dédensifier légèrement certains îlots, installer des locaux de services - traitement de l'espace public en appuyant la signification
des rues, des lieux, placettes et passages (les rues principales du Mitan et Saint-Victor,
parallèles aux courbes de niveau) - les traverses perpendiculaires - les recoins et placettes à traiter délicatement et finement en relevant précisément les signes, les marques,
les retraits, les seuils et redents, les parcelles, toutes les traces qui participent de
l'histoire du lieu et dont la restitution apporte du "sens"
- la place Marcel Sauvaire : le parvis de la cité, une place ouverte (hors les murs) de
rassemblement public à usages multiples à l'échelle du grand territoire : elle accueille la
population, les résidents, les passants, les touristes, les curieux, les sportifs, les groupes
..., les échanges, le partage, la communication, l'information,..., le marché, les manifestations, les fêtes, les démonstrations,...
En ce sens elle est entièrement piétonne, elle propose l'arrêt, le repos, la pose, la
réflexion, elle permet de prendre la température de la cité, de ressentir la structure du
paysage urbain, de percevoir les éléments à découvrir, d'aiguiser son désir de curiosité,
elle invite, elle apprivoise, elle détend et elle oriente, elle canalise, elle dialogue
Ses fronts bâtis la cadrent, ses équipements l'animent (mairie, réserve géologique
et futur OT, bars, restaurants, hôtels, commerces, marché, future halle,...)

* établir les coutures, formaliser les prolongements, organiser les transitions

Une poche de stationnement confidentielle inscrite dans la longueur du plan qui arrive au parvis de l'église permettant l'accès à la cité depuis l'Est est affecté à un stationnement court (~25 places) et aux stationnements des résidents en période creuse.

- au départ la cité médiévale qui a conservé sa structure urbaine riche de sa trame de rues et

Masqué par une végétation arbustive de moyenne tige et un aménagement de murets
pierres rythmant la topographie. Réinterprétation ludique de la fontaine et des canaux

de traverses qui établie la jonction avec les chemins accédant à la colline, aux jardins et au Roc
dont le parcours de découverte doit être défini
- la rue Nationale une véritable couture urbaine en longueur et en épaisseur qui caractérise
une greffe urbaine globalement structurée sauf dans sa frange ouest et notamment le secteur de la
place des Tilleuls et l'îlot donnant sur la rue du 11 Novembre à restructurer
- le faubourg Saint-Martin dans le même esprit que précédemment (aménagement des ruelles
de la Bourgade et traitement de la limite Est du faubourg depuis l'espace de stationnement notamment par rapport à l'arrivée depuis l'ancienne route nationale/pont du Roc) : vision et perspective
magistrale sur l'ouverture du paysage après la clue en venant du sud (cheminement doux)
- l'espace de stationnement de la Boudousque à aménager de manière paysagère au pied du
soutènement de l'ex RN et sa rangée de platanes avec la création d'un cheminement conduisant à la
rue du Lieutenant Blondeau
- la rue du 11 Novembre et son épaisseur entre la route des Gorges et le collège : secteur dont
nous suggérons une mutation urbaine jusqu'à la porte Saint-Michel (à intégrer dans la réflexion sur
le PLU) : il s'agit de l'axe de prolongement urbain du développement de la Plaine des Listes avec les
équipements publics territoriaux (collège, pôle sportif, hôpital & maison de retraite, campings,...)

Un espace d'articulation et de couture important du quartier dit de la Ville et du

et à articuler sur le tissu de la rue du 11 Novembre, desservant des équipements et éta-

en l'intégrant à l'espace urbain et en invitant aux jeux d'eau sur la place et les rues
(bassin à niveau, caniveaux, jets temporisés combinée à une dérivation du réseau d'arrosage de l'ASA des Listes alimentant un caniveau à ciel ouvert séquençant les espaces de
la place)
La place M. Sauvaire trouve une échelle cohérente dans son rapport à la cité et de-

Un traitement de transition ville/campagne faisant référence aux boulevards
mixant minéralité et espaces verts desservant les nombreux équipements importants et
le tissu à densifier du secteur et accompagnant le nouveau dispositif viaire
- les portes et les entrées de la ville et de la cité : la porte Saint-Michel (une entrée représentative) à restructurer en intégrant l'aménagement de l'espace paysager
de stationnement et en cadrant la porte de la tour de l'Horloge, la porte de la Grave en
position stratégique d'articulation, la porte des Pétardiers à signifier
Les cheminements d'entrée depuis les espaces de stationnements à restructurer
de manière éloquente :
- l'espace de la Boudousque aménagé sous forme de restanques au pied du
soutènement de l'ex RN et de sa rangée de platanes avec les lignes des murets pierres
qui amènent, par un rythme de treilles ombragées le visiteur jusqu'à l'entrée de la rue
du Lieutenant Blondeau donnant directement sur le centre de la cité. Un caniveau d'eau
d'arrosage ajoute un élément d'ambiance concourant à faire de cette séquence une ligne de désir
LES MATERIAUX - L'EAU - LA PIERRE - LES AMBIANCES - LE DESIR
Prépondérance de la pierre et des galets du Verdon que l'on retrouve dans toutes
les maçonneries historiques ainsi que les éléments travaillés et taillés ; revêtements
d'enduits dans les tonalités d'ocres beiges et gris dans la cité et colorés dans la rue
Nationale et sur la place M. Sauvaire, Castellane comme beaucoup de cités de HauteProvence transpire la minéralité
Des arbres de grande futaie (platanes) du XIXème siècle à l'arrivée de la RD
4085 sud et jusqu'à la place M. Sauvaire, des marronniers av. F. Mistral et de rares arbres comme bd. St. Michel relève la forte minéralité du bourg justifiée par le regroupement dense protecteur du bâti aux époques précédente et sa proximité immédiate avec
la pleine végétation de la campagne environnante aux portes de la ville. Ces arbres sont
à maintenir et compléter car référents d'un paysage d'accompagnement de voies historique parfaitement inscrit
Les aménagements des espaces publics s'inscrivent dans cette logique en mettant
en œuvre l'utilisation de la pierre, des mortiers et enduits suivant la déclinaison des ouvrages existants découlant de la transition campagne/cité : pierres équarries montage à
sec ou liées en creux pour les murs de soutènement et murets de clôture et de séparation des cheminements campagnards sans couvertine et sols caladés de concassé, maçonnerie de pierres équarries avec couvertine taillées pour les murets des aménagements urbains et sol béton aspect érodé pour le traitement des espaces publics avec calepinage de dalles de pierres pour les éléments remarquables de parvis, emmarchements
et bordures
Les zones de circulation routière seront réalisées en enrobés avec grenaillage des
plateaux, les cheminements et passages de liaison alterneront les béton de concassé et

restructuration urbaine centre ancien

LA STRUCTURATION DU PAYSAGE URBAIN : rendre son parvis à la cité : la place M. Sauvaire (place hors les murs) liée à l'ex route nationale (transit, passage, marché,...)
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rappel de la problématique de restructuration (suite)

les enrobés ocres

vient un véritable espace urbain pluri-fonctionnel de repère
La serrurerie déclinée au travers des éléments légers et transparents pour la réa- la rue Nationale : en lien direct avec la place léchant le centre ancien, une rue
commerçante en relation étroite avec la vieille ville, une rue que les piétons vont pouvoir

lisation des treilles, des abris et pergolas, en référence aux éléments de fer forgé existants

se réapproprier en calibrant à une seul voie montante la circulation sur un espace traversant de façades à façades
Un espace de couture du secteur Ouest de la ville qui demande à être raccroché au

Régénérescence des arbres dont l'état et l'implantation ne sont pas en cohérence
urbaine notamment sur la place M. Sauvaire et place de l'église par la plantation d'espè-

centre
Un traitement des espaces publics dans l'esprit de la place ménageant les appro-

ces de dimension plus modeste permettant de maintenir une transparence sur la silhouette de la cité et un ombrage estival
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priations par les résidents et les commerces avec un marquage spécifique des articulations avec les ruelles et passages du centre ancien et du secteur Ouest
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rappel de la problématique de restructuration (suite)
L'eau, élément essentiel du territoire du Verdon qui a orienté l'histoire de la ville, a toujours

En ce sens et pour le poursuivre, nous proposons cet aménagement de fontaines ludiques et de
caniveaux d'irrigation
METHODE : UN ESPRIT DE DIALOGUE POUR UN ESPACE PARTAGE
Au delà de la nécessaire proximité tout au long du processus de conception avec l'Equipe Municipale et les Services Compétents, la qualité du projet ainsi que la réussite sociale de sa réalisation
résident en grande part sur le travail d'écoute, de participation et de concertation avec l'ensemble
des usagers de l'espace public
PARTICIPATION, ECHANGES & DIALOGUES relatifs aux contraintes d'usages de chacun de
sorte que le projet puisse être approprié par tous
Cette attention à la concertation est non seulement une manière de faciliter l'appropriation du
projet par la population mais aussi et surtout une manière d'améliorer la qualité globale grâce à
l'accumulation des savoirs collectifs dont est porteur l'espace public
Nous proposons donc :
- de matérialiser les repères séquentiels d'aménagement permettant aux usagers une lecture
plus urbaine que routière en contraignant la circulation des véhicules par une régulation mesurée
(modification circulatoire, marquages au sol, parvis et plateaux traversants, marquages d'alignements, dévoiements, ponctuations, régulation)
- de donner du "sens" à l'aménagement, de "l'expression" aux espaces - dans le cours de l'histoire de la cité, dans les valeurs d'usage contemporain - dans leur fonctionnement et leur partage
- de construire les "liaisons" et les "relations" des repères séquentiels avec le village pour accroître son attractivité, en affirmant les composantes et les éléments structurants, en définissant
les aspects, les accroches et les textures, les raccordements et les accompagnements en valorisant
les activités commerciales, touristiques et animations culturelles et festives
- de sécuriser le partage des espaces en donnant la priorité à la perception de la présence du
piéton et proposer arrêt et stationnement des véhicules tout en minimisant leur impact, dans l'objectif d'attirer les résidents, les passants et les touristes à la fréquentation et la découverte du
territoire de Castellane

restructuration urbaine centre ancien

de l'histoire du territoire, sa rareté ou sa folie saisonnière, sa qualité, son pouvoir poétique et ludique en font un élément indispensable faisant partie de la conscience collective

Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable

fait l'objet d'une domestication au travers des différents captages, réseaux, canaux, ouvrages,
fontaines et lavoirs permettant le développement des peuplements humains. Cette eau fait partie

UN PROJET PARTICIPATIF
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le Cordon

place de l'église

le sud de la place M. Sauvaire

av. F. Mistral vers la place M. Sauvaire

rue Nationale place M. Sauvaire

place M. Sauvaire

devant la mairie

porte Saint-Michel

rue Nationale

départ rue du 11 Novembre

Castellane vue depuis le "Roc"

parking de la Boudousque

rue F. Mistral

rue du 11 novembre

le collège

la cité en vue aérienne
la route départementale 4085

place Marcel Sauvaire

la cité médiévale

la cité médiévale
le rond-point au carrefour
des départementales

l'hopital XXI ème siècle
le Roc

la porte St. Michel

la rue Nationale

restructuration urbaine centre ancien

le rond-point sur la place M. Sauvaire

le rond-point sur la place et le départ de la RD
vers les gorges du Verdon
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ambiances actuelles du centre bourg

la route départementale 952

la place Marcel Sauvaire
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le Verdon
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ambiances actuelles villageoises
u n

l'entrée par le faubourg Est

&

v é g é t a t i o n

v o c a b u l a i r e

s i m p l e

la mairie place M. Sauvaire

des rues où il fait bon cheminer

restructuration urbaine centre ancien

l'églisedehors
place
la Fontaine
les murs

la rue qui fait le paysage urbain

la place de l'église
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m i n é r a l i t é

la cité

rue du centre historique

aux abords de l'église Saint-Victor

l'arrivée depuis le sud - la place à droite
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caractère dominant de la voirie routière

le centre de la place M. Sauvaire

le staionnement de la Boudousque

la rue du Mitan

fenêtres et cadrages sur le patrimoine

rue Nationale
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Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable
restructuration urbaine centre ancien

schéma plan de référence
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plan de référence par séquences
Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

la place en décembre 2017

parti

circulation avec rond-point

restructuration urbaine centre ancien

place Marcel Sauvaire
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plan de référence par séquences

parti

restructuration urbaine centre ancien

circulation avec carrefour

croquis sur le front de la
cité médiévale

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

place Marcel Sauvaire

croquis depuis le Roc

déc 2017

Gilles
Broccoli

page 11

parti

rue du 11 Novembre

restructuration urbaine centre ancien

rue Nationale

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

plan de référence par séquences

rue Nationale et rue du 11 Nov

place M. Sauvaire

la circulation véhicules en été 2016

les cheminements piétons au début du XXème

vue de la rue Nationale depuis le sud
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plan de référence par séquences

parti

porte Saint-Michel depuis le nord avec dédensification
de bâtis décontextualisés pour affirmer la perception
de la "porte d'entrée" de la cité

restructuration urbaine centre ancien

porte Saint-Michel depuis le nord en 2017

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

espace porte Saint-Michel
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stationnement paysager la Boudousque

parti

restructuration urbaine centre ancien

le stationnement en décembre 2017 (vue inversée par rapport au schéma)

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

plan de référence par séquences
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salle des fêtes

parti

stationnements paysagers piscine et rive Verdon

restructuration urbaine centre ancien

stationnement paysager de la salle des fêtes
et la rive du Verdon

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

plan de référence par séquences

pont RD sur le Verdon
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images de référence

parti

une place villageoise avec marquage structurant

restructuration urbaine centre ancien

Alpes de Haute Provence
Aménagements urbains

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

aménagements urbains - places, stationnements
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pierres, béton désactivé structuré, fontaine et caniveaux d'eau, végétation

parti

Alpes de Haute Provence
Aménagements urbains

restructuration urbaine centre ancien

une place avec abri pour les animations

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

images de référence
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parti

Alpes de Haute Provence
Aménagements urbains

restructuration urbaine centre ancien

Castellane Alpes de Haute-Provence
d'aménagement

images de référence
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Castellane Alpes de Haute-Provence
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matières et couleurs

restructuration urbaine centre ancien

images de référence
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OBJECTIFS ET ATTENDUS
- décongestionner la présence des véhicules par la mise en valeur des espaces publics avec la proposition d'une circulation à sens unique sur la rue Nationale montant vers les Alpes et rue du 8 Mai vers le sud
- organiser des espaces multi-fonctionnels pour sécuriser les usages
- conforter les espaces puiblics, les équipements et commerces et les espaces de stationnement
- valoriser le patrimoine et le paysage

POINTS FORTS DE PROPOSITION D'AMENAGEMENT

- aménager la traversée du bourg en installant la circulation des véhicules
à sens unique, en montant vers le nord par la place M. Sauvaire et la rue Nationale et en descendant vers le sud par le secteur ouest et la rue du 8 Mai depuis
la porte Saint-Michel pour rejoindre la RD 951 puis l'espace public de la place
M. Sauvaire
- affirmer ce cheminement par la création d'un aménagement public partagé (une seule largeur de voie de circulation avec des élargissements ponctuels pour faciliter les passages)
- marquer les espaces d'articulation, places et placettes, carrefours et
entrées, en réalisant de légers dévoiements des voies avec plateaux traversants

- insuffler une cohérence par le rythme des séquences urbaines avec la
place M. Sauvaire comme parvis de la cité
- donner du sens et de l'harmonie par le marquage des points d'articulation dans un territoire campagnard
- installer une multi-fonctionnalité spatiale porteuse d'échanges et de
liens urbains pour conforter les usages
- aménager qualitativement les espaces de stationnements des véhicules
en s'appuyant sur le traitement paysager et le traitement d'éléments structurants (cheminements, séparations formelles, prolongements architecturés entre bourg et campagne dans l'esprit du "sens" du site), installés à une courte
distance du centre bourg pour favoriser leur utilisation
- favoriser l'attractivité du village par la qualification des espaces et la
qualité des ambiances

restructuration urbaine centre ancien

PROPOSITIONS
pour une logique cohérente de restructuration

Castellane Alpes de Haute-Provence
Etude Préalable

parti d'aménagement

- valoriser les équipements et commerces et les éléments remarquables
en aménageant les assises en parvis représentatifs
- décliner un vocabulaire formel contemporain, lisible, emprunt de la typologie traditionnelle du territoire local (pierres et granulats calcaires équarris
et taillés - fer, acier et zinc des serrureries - enrobés techniques gris et beiges - végétation rustique - teintes ocres (gris, beiges, bruns)
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SECTEURS
Surface approximative d'aménagement concernée

circulation à
sens unique
secteur
Ouest

rue Nationale place Marcel
Sauvaire

260 ml

250 ml

3000 m2

3500 m2

centre
médiéval

14000 m2

5000 m2

espace staespace Saintespace
tionnement
Michel et carre- Boudousque
sud coté salle four
des fêtes

rive Verdon/
cité

7000 m2

5000 m2

8000 m2

espace piscine

espace station- rue 11 nov &
nement sud pont espace
RD sur Verdon Tilleuls

TOTAL
GENERAL

350 ml

9000 m2

5000 m2

7000 m2

3500 m2

70000 m2
0

approche HT

1 100 000

1 200 000

4 200 000

1

2

3

2 500 000

1 750 000

2 800 000

2 300 000

1 000 000

1 100 000

1 900 000

1

2

4

4

5

5

1 100 000 20 950 000

Proposition de phasage
3

l'évaluation des coûts est donnée à titre indicatif. Cette approche se base uniquement sur des ratios de coût de vrd, les réseaux primaires n'étant pas intégrés. Les coûts seront à établir par le donneur d'ordre dans le cadre de la définition plus précise des périmètres, linéaires, surfaces et prestations. L'ensemble des études et diagnostics devront également être effectués avant tout engagement de projet.
de manière non exhaustive :
- suivant règlementations PLU & PPR
- diagnostics amiante concernant les voiries, ouvrages et réseaux
- pollution des terrains
- reconnaissances topographiques et géotechniques
- caractéristiques et dispositions des réseaux et schémas directeurs
- sous réserve des avis des Services de la Voirie Départementale et transports
- sous réserve des avis du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
- sous réserve avis Service "loi sur l'eau"

restructuration urbaine centre ancien

approche estimative d'aménagement de secteurs

Castellane Alpes de Haute-Provence
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approche phasage
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