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EDITO

Monsieur Serge PRATO, Président de la Communauté de   
Communes Alpes Provence Verdon, Monsieur Jean-Pierre TERRIEN, 
Maire de Castellane, l’ensemble des élus du Conseil Municipal, le 
chef de projet et les animatrices « centre-bourg » souhaitent, à 
travers ce livret, vous présenter l’opération de revitalisation du 
centre-bourg de Castellane et de développement du territoire de 
la Communauté de Communes. 
 
Depuis 2015, la Commune et son Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) sont lauréates à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt « Centre-bourg ». L’objectif est de lutter 
efficacement contre la « désertification » des espaces ruraux, 
de structurer le phénomène de saisonnalité et de dynamiser 
l’attractivité de leur bassin de vie. La démarche vise à la planification 
de projets d’aménagement du territoire et de développement local. 
 
Cette opération contribue à l’amélioration de la qualité de vie pour 
l’ensemble des populations de notre territoire rural. La revitalisation 
du centre-bourg de Castellane est un enjeu fondamental pour le 
développement, l’attrait et le maintien des habitants. A travers cette 
opération, nous espérons améliorer le fonctionnement urbain en 
toutes saisons; offrir des conditions satisfaisantes d’habitabilité et 
de confort des logements, attractives pour de nouveaux ménages;  
maintenir des fonctions commerciales et de services diversifiés.
 
La revitalisation correspond simultanément à la recherche 
d’optimisation de l’activité touristique et le développement 
des aménités* du centre-bourg. Dans ce cadre, l’amélioration 
du fonctionnement urbain et de l’habitat, la mise en valeur du 
patrimoine et la revitalisation économique sont des objectifs à 
développer afin d’encourager l’appropriation et l’attachement des 
habitants à leur territoire. 

* Qualité agréable ou utile associée à un lieu
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De plus, ces objectifs sont à développer à l’échelle de la nouvelle 
intercommunalité au travers de plusieurs  actions de développement 
qui permettront de parvenir aux résultats escomptés par les 
Services de l’État, la Commune, la CCAPV et tous les partenaires 
travaillant sur le projet. Le processus de revitalisation à l’échelle 
de la CCAPV nécessite une prise en compte globale des atouts et 
limites du territoire.

La Commune et la CCAPV en coopération avec les Services de l’État 
vont concentrer leurs actions sur :

L’amélioration de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne ou  • 
  dégradé

Un projet urbain fonctionnel• 
Le traitement des difficultés sociales• 
Le développement économique• 
Des progrès sur le plan environnemental• 

Les élus et les techniciens en charge de la revitalisation espèrent 
que cette opération, vitale pour le devenir du territoire et                             
impactant l’ensemble de la population, puisse être l’objet d’une co-
construction avec les partenaires de l’aménagement du territoire, 
et d’une concertation avec les acteurs locaux et les habitants. 

Monsieur Serge PRATO    Monsieur Jean-Pierre TERRIEN  
Président de la CCAPV    Maire de Castellane
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Le programme national en faveur de la revitalisation des centres-
bourgs vise à : 

Dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains,  • 
 en développant des activités productives et résidentielles 

Améliorer le cadre de vie des populations, en offrant des      • 
 logements de qualité et un meilleur accès aux services de   
 proximité 

Accompagner la transition écologique des territoires et limiter  • 
 l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain

CONTEXTE

Source : http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/ 
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La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon se trouve 
au carrefour des Préalpes, de la Provence et de la Côte d’Azur. Son 
climat est marqué par les influences méditerranéenne et alpine, 
avec des altitudes comprises entre 600 et 3050 mètres. 

Le territoire est traversé par la RN 202 et la RD 4085, aussi appelée 
Route Napoléon. Il est également desservi par la ligne des Chemins 
de fer de Provence et son fameux « Train des Pignes » qui relie 
Digne les Bains à Nice. 

Plusieurs communes font partie de la Réserve Naturelle Géologique 
de Haute Provence, la plus vaste d’Europe, du Parc naturel régional 
du Verdon ou du Parc national du Mercantour. C’est un territoire 
rural doté d’une grande qualité de vie, d’une nature préservée et 
de paysages exceptionnels, dont l’économie est principalement 
orientée autour du tourisme, de l’agriculture, des petits commerces 
et des services. 

Source : Carte de situation de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon

Source : http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/ 
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Avec ses 1 543 habitants, Castellane a la population la plus 
importante de la CCAPV. La commune est un haut lieu touristique 
avec 70 000 visiteurs accueillis à l’Office de Tourisme chaque année 
et une capacité d’hébergement de 11 000 lits. Le territoire est le 
témoin d’un turn-over important de ses habitants depuis plusieurs 
années.
 

Source : Cartographie de Castellane , Verdon Tourisme

CONTEXTE
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Source : Cartographie de Castellane , Verdon Tourisme

La saisonnalité de l’activité économique, le maintien des jeunes 
et des habitants à l’année, la maîtrise du vieillissement de la 
population, apparaissent comme des enjeux cruciaux pour 
l’attractivité de notre territoire. 
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Un centre-bourg revitalisé résulte d’un ensemble d’actions qui en 
renouvellent l’attractivité et fixent durablement les habitants :

requalification des logements • 
traitement des espaces publics • 
dynamisation de l’économie locale• 

La revitalisation impacte l’ensemble de la population, elle vise à 
créer des dynamiques collectives durables, à structurer et maintenir 
les activités des bassins de vie. 

Vue aérienne oblique, orientation sud-ouest de Castellane                                                                                                          

© Région Alpes Provence Côte d’Azur 

ENJEUX 
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Castellane fait face à des enjeux liés à la saisonnalité :
économie touristique• 
emplois saisonniers• 
logements dégradés• 
mobilité• 
flux de population• 
maintien des services de proximité • 
renforcement du lien social intergénérationnel• 

ENJEUX 
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La revitalisation de Castellane doit permettre d’offrir 
aux populations un cadre de vie de qualité et favoriser 
l’adaptation économique et sociale d’un territoire rural 
complémentaire au développement des grandes métropoles. 
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Les axes d’intervention du projet de territoire de la CCAPV et 
de la revitalisation de Castellane reposent sur deux thématiques 
principales :

1- Le maintien de la population à l’année
La Commune, afin de parvenir à lutter contre la baisse   
démographique, oriente ses stratégies d’aménagements vers 
l’amélioration de l’habitat, du cadre de vie et le renforcement du 
lien social. 

2- Le développement économique
Le second axe s’intéresse à la valorisation de l’artisanat local mais 
aussi la dynamisation des commerces, le maintien des services de 
proximité, la diversification de l’activité touristique, la valorisation 
du patrimoine et enfin la préservation de l’environnement.

Des actions ont déjà été mises en œuvre :
Création du nouvel hôpital et de la Maison de Santé            • 

 Pluridisciplinaire
Accès à l’internet haut débit• 
Construction d’une micro-crèche et d’un gymnase• 
Utilisation d’une énergie renouvelable comme moyen de     • 

 chauffage des bâtiments publics

Dans les années à venir :  
Création de la Maison de Produits de Pays • 
Réhabilitation de l’ancienne Sous-préfecture en logements  • 

 sociaux
Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie de Castellane en  • 

 logements sociaux
Mutualisation de la Maison Nature et Patrimoine et de l’Office   • 

 de Tourisme
Réaménagement des places Marcel Sauvaire et de l’Eglise, de  • 

 la rue Nationale et du stationnement

REVITALISATION CENTRE-BOURG
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L’aménagement urbain
Réalisation d’études prospectives• 
Constitution du schéma de référence• 
Restructuration de l’espace public  • 
Démarche participative• 

Objectif : l’amélioration du cadre de vie de toutes les 
populations

 

L’amélioration de l’habitat
Réalisation d’études prospectives• 
La lutte contre l’habitat indigne en partenariat avec les    • 

 services de l’Etat
Restructuration des îlots urbains des Tilleuls et du Teïsson• 
La constitution d’une convention d’Opération        • 

 Programmée  d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en      
 partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

Objectif : Améliorer la qualité du logement et 
diversifier	l’offre 

Le développement économique
L’ouverture d’une Maison de Produits de Pays• 
Réalisation d’un diagnostic économique du centre-bourg de  • 

 Castellane
Optimisation et développement des activités économiques  • 

 en partenariat avec la Chambre du Commerce et de l’wet la  
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)

Objectif : Maintenir et développer le commerce et 
l’artisanat dans le centre-bourg
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  © Commune de Castellane
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Si la revitalisation impacte toutes les populations résidentes et 
touristiques, elle ne peut s’envisager sans une implication des 
habitants. C’est pourquoi les élus de la Commune ont souhaité la 
mise en place d’ateliers participatifs afin que les habitants puissent 
partager et échanger à propos de leurs pratiques quotidiennes 
dans l’espace public.

Dans cette perspective, deux ateliers participatifs ont été organisés 
en mai et juin 2016, en donnant ainsi l’opportunité aux habitants 
de s’impliquer dans l’évolution du projet « Centre-bourg » et plus 
particulièrement dans les thématiques autour de l’aménagement 
de l’espace public, la circulation et le stationnement.

Les ateliers participatifs ont également eu un rôle important pour 
la commune ; ils ont permis une collecte de données variées 
concernant l’avis, le ressenti, les attentes, les besoins ou encore 
les difficultés éprouvées par les habitants sur l’espace public. Ces 
données ont été par la suite, un support incontournable dans 
l’orientation des projets de réaménagement des espaces ciblés.

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

© ateliers participatifs Castellane mai 2016
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Le déroulement des ateliers :
Au cours du premier atelier, une présentation du projet « Centre- 
bourg » ainsi qu’un rappel de l’évolution de la morphologie 
urbaine et des pratiques sur les espaces public ont été proposés 
aux participants. Une présentation de séries photographiques a 
permis de mieux appréhender les différentes transformations du 
bourg de Castellane au fil du temps.

Le premier atelier a permis aux habitants de s’exprimer autour de 
trois thématiques :

L’aménagement de la Place Marcel Sauvaire • 
La circulation de la rue Nationale • 
La disposition des stationnements du bourg• 

Les habitants ont pu échanger en petits groupes et répondre 
collectivement aux questions.
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L’initiative communale de mettre en place des ateliers participatifs 
a été appréciée par la population. La Commune continue de 
solliciter la population sous diverses formes d’implication dans le 
cadre du projet « Centre-bourg », par exemple dans le cadre de la 
revitalisation commerciale.

Quelques résultats des ateliers 

Concernant la Place Marcel Sauvaire, les participants ont 
notamment réitéré la volonté de revitaliser l’espace public en 
favorisant davantage les animations, en le rendant plus accueillant 
aux piétons et en renforçant son rôle de lieu de rencontres et 
d’échanges. Un des points fort est l’importance des éléments 
de tradition provençale, comme les points d’eau, la fontaine, la 
présence de végétation et le terrain de boules. D’autres sujets ont 
alimenté le débat, comme la question du stationnement autour 
de la place, ou encore la question de la saisonnalité, lorsque les 
besoins entre la période estivale et la période d’hiver divergent 
considérablement.

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

  Source : ateliers participatifs Castellane mai 2016
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Quant à la thématique liée à la rue Nationale, les participants 
ont tout d’abord évoqué les nombreux inconvénients tels que 
les trottoirs impraticables et la dangerosité de la rue pour les 
piétons.

Puis, le débat s’est principalement porté sur la question de la 
pertinence d’un sens unique dans la rue. En tenant compte des 
différents discours, la plupart des participants a validé l’idée d’un 
sens unique qui favoriserait la circulation piétonne, donnerait 
davantage de visibilité aux commerces et surtout réduirait la 
dangerosité de ce passage.

La thématique des stationnements a fait l’objet d’un large consensus 
auprès des participants. En effet, une majorité des intervenants s’est 
dite satisfaite de la localisation des stationnements actuels, en raison 
de leur proximité avec les aménités du bourg. Une optimisation 
ainsi qu’un traitement paysager des stationnements en centre-
bourg ont été évoqués par l’architecte et les participants.

  Source : ateliers participatifs mai 2016
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LE SCHEMA DE REFERENCE

Rappel des objectifs et intérêt de la démarche : 
Doter la Commune de Castellane d’un document    • 

 d’aménagement de son territoire urbain
Remédier aux dysfonctionnements urbains notamment durant  • 

 la saison estivale
Favoriser l’émergence d’un village traditionnel provençal   • 

 susceptible de répondre aux attentes contemporaines de   
 fonctionnement et de pratique de l’espace urbain public

Définition	du	schéma	de	référence	:
Le schéma de référence est un document stratégique permettant 
la planification d’aménagements urbains. Il résulte d’un état des 
lieux urbain et architectural, identifiant les dysfonctionnements 
et les opportunités d’évolution du centre ancien. Il ouvre des 
perspectives en matière de réaménagement des espaces publics 
et d’investissement des sites disponibles au cœur du village.

Le schéma de référence comprend :
Le réaménagement de l’espace public • 
Des propositions d’aménagement pour pallier aux difficultés  • 

 de circulation de la rue Nationale
Des propositions de localisation et de traitement des espaces  • 

 de stationnement

Ce document est un outil de travail, il peut évoluer, s’adapter, 
se préciser au fur et à mesure de l’avancée des opérations de 
revitalisation. Il permet à la municipalité de hiérarchiser ses choix. 
Le schéma de référence est un outil d’aide à la décision et  à la 
réalisation de certaines opérations de restructuration urbaine. Les 
projets d’aménagement se réaliseront progressivement. Les élus 
devront déterminer une planification des opérations en fonction 
des capacités budgétaires de la Commune, du subventionnement 
des opérations et des différents partenariats avec les structures 
publiques et privées concernées par les projets de revitalisation.
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Restructuration de la place Marcel Sauvaire et de l’Eglise 
La place Marcel Sauvaire est le parvis de la cité. Lieu de vue, c’est 
une place ouverte, hors les murs, de rassemblement public à 
usages multiples.

Une place entièrement piétonne, elle propose : l’arrêt, le repos, la 
pose, la réflexion. Elle incite à s’imprégner de la cité, à  ressentir 
la structure du paysage urbain, à percevoir ses éléments pour  
aiguiser le désir de curiosité.

Ses fronts bâtis la cadrent, ses équipements l’animent : mairie, 
Maison Nature & Patrimoines, futur Office de Tourisme, bars, 
restaurants, hôtels, commerces, marché et fontaine.

LE SCHEMA DE REFERENCE

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI
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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• 

Une poche de stationnement est maintenue au niveau de la place 
de l’église. Présence d’une végétation arbustive, de murets en pierre 
rythmant la topographie, réinterprétation ludique de la fontaine et 
des canaux invitant aux jeux d’eau sur la place et dans les rues. 

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI
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Amélioration de la circulation rue Nationale 
La rue Nationale est en relation étroite avec la vieille ville et la 
place. En se dotant d’une seule voie montante de circulation, 
cela permettra la valorisation de l’espace commercial et la 
réappropriation de la rue par les piétons.

La rue Nationale est un lien entre le secteur 
ouest de la ville qui demande à être 
raccroché au centre. Un aménagement des 
espaces publics dans l’esprit de la place 
permettra l’articulation entre le jardin 
public, le quartier Saint Michel et la Place 
Marcel Sauvaire. 

Le sens de circulation de Digne-Les-Bains 
vers Grasse est modifié, les véhicules 
emprunteront l’itinéraire débutant à 
l’entrée de la Porte St Michel, longeant 

l’avenue de la Sous-préfecture et 
débouchant sur l’avenue Frédéric 

Mistral permettant ainsi de 
poursuivre son chemin vers 

Grasse ou les Gorges. 

LE SCHEMA DE REFERENCE

Source : Schém
a de référence, G

illes BR
O
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Ce système réduirait de moitié le trafic automobile dans la rue 
Nationale. La restructuration du parking St Michel, la démolition de 
bâtis (publics et privés) décontextualisés permettrait l’émergence 
d’un espace urbain qualitatif pour affirmer la perception de la           
« porte d’entrée » de la cité. 

En 2019, une étude de calibrage et de faisabilité du dévoiement 
de la circulation devrait permettre de définir en détail les 
modalités de cette opération d’aménagement d’envergure pour 
notre commune. En effet, il devient urgent d’entreprendre des 
travaux afin d’améliorer la coexistence automobile et piétonne 
rue Nationale. L’objectif est de remédier aux dysfonctionnements 
urbains (embouteillages, pollutions sonores et olfactives) lors de 
la saison estivale. 

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI
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Réaménagement du stationnement

LE SCHEMA DE REFERENCE

L’architecte en charge du schéma de référence 
préconise une restructuration globale des 
stationnements à Castellane. Le premier projet 
en lien avec cette thématique concernera 
l’aménagement des parkings de la Salle des 
fêtes et des Aires, dont la maitrise d’oeuvre a 
été confiée à Gilles BROCCOLI en mai 2018.

Concernant le stationnement, l’objectif pour la commune 
de Castellane est d’optimiser l’existant et d’améliorer 
considérablement la qualité des équipements par un traitement 
architectural des parkings. 
Par la suite, en fonction des besoins, la commune envisagera, si 
nécessaire, de créer de nouveaux espaces de stationnement en 
exploitant par exemple les entrées de ville.  

Source : Schém
a de référence, G

illes BR
O
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A plus long terme, les Castellanais verront progressivement 
se transformer les parkings de la Boudousque et de l’ancien 
pont du Roc. De plus, la Commune en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Verdon devrait se doter d’une véritable zone 
d’embarquement des sports d’eau vive sur l’actuel parking de la 
piscine en lien avec l’opération Grand Site.

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI



2828

La Commune a recruté les Ateliers d’architectures SKALA et QUADRA 
pour réaliser un projet de restructuration de deux îlots urbains. 
L’objectif est de recomposer deux espaces urbains disqualifiés, 
dégradés, à la limite de l’insalubrité situés dans le centre ancien de 
la commune de Castellane. 
 

Quel projet pour l’ouest du centre-bourg ? 
La création d’espaces publics en lien avec l’îlot des Tilleuls• 
Le réaménagement de la place des Tilleuls dans un esprit    • 

 d’espace partagé au service des équipements riverains 
L’aménagement d’un espace de transition entre le quartier  • 

 Saint Michel, le jardin public et le centre ancien
L’impultion d’une revitalisation commerciale de la rue   • 

 Nationale

ILOT DES TILLEULS

Source : Schéma de référence, Gilles BROCCOLI
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Au programme de cet îlot :
Démolition de certaines annexes bâties très dégradées • 
Réhabilitation d’immeubles et création de logements sociaux• 
Création de locaux commerciaux• 
Restructuration d’espaces publics et création d’un jardin              • 

 semi-privatif

Plan d’aménagement de l’îlot des Tilleuls

Source : Atelier SKALA
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Comme son voisin des Tilleuls, la restructuration de cet îlot 
consentira la démolition de deux remises très dégradées et 
entrainant des nuisances pour les usagers de l’îlot. Une placette 
au cœur de la vieille ville sera créée permettant l’appropriation de 
l’espace public par les habitants et les visiteurs. Enfin, la commune 
souhaite ouvrir la rue du Teïsson sur la rue Nationale favorisant 
de ce fait la mobilité douce entre le centre médiéval et l’îlot des 
Tilleuls. L’objectif est de désenclaver l’îlot du Teïsson en le rendant 
plus attractif.

Esquisse d’aménagement de l’îlot des Teïsson

ILOT DES TEÏSSON

Source : Îlot du Teïsson, Gilles BROCCOLI
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Source : Îlot du Teïsson, Gilles BROCCOLI
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DIAGNOSTIC COMMERCES

Le diagnostic des commerces vise à analyser la structure de l’offre 
commerciale afin d’identifier les mécanismes et les évolutions du 
secteur. La méthodologie repose sur une veille documentaire, des 
analyses statistiques et un recensement local afin de constituer 
une base de données quantitative. Dans un second temps, une 
analyse qualitative a été réalisée. Elle se matérialise par des 
entretiens auprès des commerçants, des habitants et des touristes 
afin de déterminer les besoins de la population concernant l’offre 
commerciale.

Quel contexte économique et social pour Castellane ? 
Castellane est un pôle d’attraction économique et social situé sur 
un axe de circulation relié avec le département du Var et des Alpes 
Maritimes. Le village est une centralité au sein de la Communauté 
de Communes Alpes Provence Verdon. C’est notamment un 
bassin d’emploi important pour le territoire.  Le centre ancien est 
dynamique et concentre des activités tertiaires. L’économie de 
services du village est cependant fragile, avec du chômage, des 
emplois précaires et dépendante du tourisme. La démographie est 
plutôt vieillissante et légèrement négative. 

On recense à l’été 2017, 86 commerces en activité et 17 vacants. 
33% des commerces sont des HORECA. 

On retrouve ensuite les 
activités liées au sport 
et aux équipements à la 
personne représentant 
respectivement 17% et 
15%. 

Enfin l’équipement de 
maison et l’alimentation 
représentent 13% et 
12%

Source : D
iagnostic com

m
erces, 2017

Source : Diagnostic commerces, 2017
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Source : D
iagnostic com

m
erces, 2017

Les activités économiques dans le centre-bourg, été 2017
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Quelle répartition des activités économiques ? 
77 % des activités se concentrent dans la rue Nationale et dans 
la rue du Mitan. Rue piétonne du noyau médiéval, la rue du 
Mitan se caractérise par des commerces du secteur touristique 
regroupant 77 % des activités « équipement à la personne » et 
en particulier des commerces de type souvenirs, vêtements.                                                                     
La rue nationale, principal axe routier dit « route Napoléon », semble 
plus diversifiée commercialement. Malgré une forte présence des 
activités HORECA, on constate un rassemblement de services et 
de commerces de proximité ouverts à l’année. La rue du Mitan 
centralise 53 % des locaux vacants et la rue Nationale 24 %.

Des activités économiques liées au tourisme 
Les activités sont classées en fonction de leur nombre de mois 
d’ouverture. Ce classement permet de comprendre l’impact de la 
saisonnalité à Castellane. Trois classes sont identifiées, les activités  
saisonnières ouvertes de 1 à 4 mois, les activités intermédiaires 
ouvertes de 5 à 7 mois, les activités à l’année ouvertes de 8 à 12 
mois.

En conclusion, 57 % des activités sont des activités dites                                       
« saisonnières » ou « intermédiaires » alors que 43 % sont des 
activités ouvertes à l’année. 

DIAGNOSTIC COMMERCES

Source : H
abitat et Société SA

R
L 



34 35

Les besoins et les problématiques rencontrés par les 
commerçants 
L’attractivité du territoire, 
le développement de la 
saison touristique, les 
cessations d’activité, 
l’augmentation de locaux 
vacants, l’adaptation à la 
demande et le renouvellement des commerces, l’accueil au public 
et l’embellissement de la commune, sont les principaux enjeux de 
Castellane liés au développement économique.

Les résultats de l’enquête auprès des commerçants : 
Un manque de main d’œuvre qualifiée • 
Des superficies commerciales de petites tailles en moyenne,  • 

 contraignantes pour certaines activités
Des commerces plutôt mature en moyenne (10 ans) • 
Des cessations d’activités à prévoir • 
Un manque de valorisation du village • 
Un manque de concertation des acteurs • 
Un manque d’animation l’hiver et d’une boucherie • 
Des difficultés à ouvrir à l’année qui s’accentuent avec le   • 

 départ des commerces saisonniers/intermédiaires créant un  
 effet « domino » et un sentiment de village « mort »

Opinion des habitants et des touristes sur les commerces :
Satisfaits des animations des commerçants• 
Moyennement satisfaits des prix• 
Insuffisance de produits locaux et de « fait main » • 
Insuffisance de commerces l’hiver et d’une boucherie• 



ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS

Créer une identité 
commerciale               

et	diversifier	l’offre	

Fédérer les 
acteurs

Réinvestir les 
locaux vacants

Valoriser les projets 
centre-bourg

Favoriser l’accueil des 
porteurs de projets

Favoriser le 
développement des 
« ailes des saisons » 

Assurer un 
équilibre entre 

commerces 
de proximité 
et commerces 
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Réinvestir les 
locaux vacants

Réinvestir les locaux vacants
Le projet RegART, la vitrine éphémère•	

L’objectif est de valoriser les artistes/artisans locaux, de 
renforcer l’identité commerciale et de dynamiser l’attractivité du                             
centre-bourg

Résultats escomptés 
Valoriser 2 à 3 locaux • 
Attirer de nouveaux porteurs de projets• 
Identifier le parc immobilier de locaux vacants (état, diagnostic  • 

 et devenir) 
Animer le village• 

Création d’un parcours autour des vitrines des commerces   •	
 saisonniers
L’objectif est de créer un parcours chaland pour les habitants et 
les visiteurs afin de valoriser le village et son caractère artistique, 
commercial et artisanal

Résultats escomptés 
Valoriser 5 à 9 locaux• 
Créer une continuité avec une animation existante et/ou une  • 

 exposition
Embellir les rues et les animer• 

Les premières artistes 
installées dans un 
local commercial, rue 
Nationale à l’ancienne 
Sous-Préfecture
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Favoriser l’installation de nouveaux porteurs de projets 
Restructuration des îlots urbains des Tilleuls et du Teïsson  •	

Outre l’amélioration de l’habitat, l’objectif est de créer un nouvel 
espace de vie combinant habitation et activités économiques afin 
de répondre aux besoins des habitants en commerce de proximité 
à l’année

Résultats escomptés 
Implanter 2 nouveaux commerces à l’année• 
Valoriser la rue Nationale et la rue du Teïsson • 
Diversifier l’offre • 
Proposer des baux progressifs (type bail à paliers) afin de    • 

 contribuer à l’impulsion des commerces les premières années

Plan prévisionnel rez-de-chaussée Ancienne Sous-Préfecture

ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS

Source : Atelier SKALA 
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Fédérer les acteurs 
Proposer et renforcer les animations des commerçants•	

L’objectif est d’appuyer techniquement les commerçants à 
l’organisation à de nouvelles animations et de renforcer celles 
existantes

Résultats escomptés 
Développer 1 à 2 animations portées par les commerçants • 
Fédérer les acteurs • 
Créer une image dynamique du centre• 

Améliorer	la	communication	afin	de	valoriser	les	commerces	•	
L’objectif est d’actualiser le site internet de la Mairie, de promouvoir 
les animations commerciales dans le livret Sortir à Castellane et de 
communiquer sur les subventions existantes

Résultats escomptés 
Faire apparaître les nouveaux commerces en fil d’actualités sur               • 

 le site internet de la Mairie
Mettre à jour les renseignements sur les commerces • 
Créer un livret animations du village dans lequel apparaitront   • 

 les animations des commerçants
Dynamiser et moderniser les commerces existants• 

Source : Atelier SKALA 

La première opération en faveur 
de  la revitalisation commerciale :                                                                            
« fleurs géantes dans la ville » a  
contribuée à  fédérer différents acteurs 
du village comme l’association des 
commerçants, la mairie, l’association 
de l’AEP et les enfants du Brico rigolo ©

 V
erdon Info
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Valoriser les projets centre-bourg 
Communiquer sur les projets d’aménagement à la   •	

 population
L’objectif est de promouvoir le projet de revitalisation du                          
centre-bourg avec la création de trois dépliants (habitat, 
aménagement urbain et économie) et un livret complémentaire 

Résultats escomptés 
Communiquer sur les projets de l ’Appel à Manifestation     • 

 d’Intérêt « Centre-bourg »
Valoriser la démarche participative initiée lors de la    • 

 construction du schéma de référence
Associer la population• 

Valoriser le projet centre-bourg avec l’appel à projet « C’est •	
mon patrimoine »
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison Nature & Patrimoines, 
et l’Association d’Education Populaire Le Roc, l’objectif est de 
travailler avec le jeune public sur l’évolution de la ville à travers 
l’outil vidéo

Résultats escomptés 
Impliquer le jeune public• 
Produire une vidéo transversale sur la thématique du     • 

 patrimoine castellanais et du projet revitalisation centre-bourg

ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS



L’année  2018 verra la phase opérationnelle du projet de 
revitalisation du « Centre-bourg » de Castellane se concrétiser. 
Le montage administratif, technique et financier des projets, la 
construction de partenariats publics et privés et les nombreuses 
études réalisées grâce aux subventions du Fond National 
d’Aménagement et de Développement du Territoire ont duré    
deux ans et demi. Les élus devront déterminer une planification des 
opérations d’aménagement en fonction des capacités budgétaires 
de la commune et du subventionnement des opérations de 
revitalisation.

La commune de Castellane représentée par Monsieur le Maire, 
Jean Pierre TERRIEN, les élus et les techniciens, remercient 
chaleureusement l’ensemble de la population présente aux ateliers 
participatifs pour sa contribution à la réflexion autour du schéma 
de référence. Monsieur le Maire rappelle que la revitalisation du 
centre-bourg de Castellane est un enjeu fondamental pour le 
développement, l’attrait et le maintien des populations dans notre 
territoire rural :

« Ce projet répond à trois objectifs : tout d’abord offrir des conditions 
satisfaisantes de fonctionnement urbain en toutes saisons ; ensuite 
proposer une offre de logement de qualité pour les habitants, 
notamment les personnes modestes, âgées, handicapées et 
attractive pour de nouveaux ménages, respectant des conditions 
d’habitabilité et de confort conforme à la réglementation ; enfin, 
maintenir des fonctions commerciales et de services diversifiés. » 

La revitalisation correspond simultanément à la recherche 
d’optimisation de l’activité touristique, principale source 
économique de notre territoire et le développement des aménités 
du centre-bourg pour le bien-être des populations. Dans ce 
cadre, l’amélioration de l’habitat, le fonctionnement urbain, la 
mise en valeur du patrimoine, la revitalisation commerciale, sont 
des objectifs à développer afin d’encourager l’appropriation et 
l’attachement des habitants à leur territoire.

REMERCIEMENTS



La démarche de revitalisation d’un centre-bourg doit s’inscrire dans 
un projet de développement durable du territoire. Elle doit être le 
résultat d’une réflexion et d’une vision pour le territoire dans différentes 
perspectives de temps et d’espace. Depuis le bassin de vie, jusqu’à la 
parcelle et au logement, les interventions pourront être progressives 
mais devront rester cohérentes.

Un centre-bourg revitalisé résulte d’un ensemble d’actions qui en 
renouvellent l’attractivité et fixent durablement les habitants. Elles 
concernent la requalification des logements, leur rénovation thermique, 
le traitement des espaces publics, mais elles ne peuvent s’envisager 
sans des interventions visant à dynamiser l’économie locale, à créer 
des dynamiques collectives pérennes associant l’ensemble des acteurs, 
à structurer et pérenniser les solidarités à l’échelle des bassins de vie.
Ces actions doivent engager le territoire dans la transition écologique et 
énergétique à toutes les échelles. 
Source : http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr

« Parmi plus de 300 candidatures, seulement 54 communes françaises 
ont été sélectionnées pour participer à ce programme expérimental de 
redynamisation des espaces ruraux. Notre territoire a été choisi grâce à la 
qualité de la stratégie de développement et la pertinence du plan d’action 
et des partenaires à mobiliser. Nous devons cette sélection à l’action 
déterminante de Monsieur Gilbert SAUVAN notre regretté Député et 
Président du Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence, mais 
aussi Madame Patricia WILLAERT précédente Préfet des Alpes de Haute-
Provence, ainsi que Monsieur Serge PRATO Président de la Communauté 
de Communes Alpes Provence Verdon. Dès lors, nous devons saisir 
cette opportunité pour que notre centre-bourg bénéficie d’un ambitieux 
programme d’aménagement afin de préparer son avenir. »
Source :  Extrait du discours voeux janvier 2018, Monsieur Jean-Pierre TERRIEN Maire de Castellane 

Revitalisons nos centres-bourgs
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