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Développement Durable et d’Egalité des Territoires

SRADDET

ATELIER  ARMATURE 
TERRITORIALE
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Ordre du jour

14h Accueil des participants

14h30 Ouverture de l’atelier, Roger DIDIER, Conseiller régional, Vice-Président à l’aménagement du 
territoire

14h45 Pourquoi réfléchir à l’armature territoriale ? Alix ROCHE, Directrice Déléguée 

15h Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui à l’échelle régionale, et sur le système 
alpin ? Agences d’urbanisme 

Débat

16h Quels sont les grands enjeux du système alpin ? Agences d’urbanisme 

Débat

17h Fin de la séance, Roger DIDIER, Conseiller régional, Vice-Président à l’aménagement du territoire
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Ouverture

Roger DIDIER, Conseiller régional, Vice-Président à 
l’aménagement du territoire
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Lancement d’une nouvelle étape dans l’élaboration du SRADDET : la construction des 
règles. Avec un préalable: définir une armature territoriale 

Ateliers de construction 
d’une armature territoriale 
(septembre 2017) 

Appel à 
contributions en 
ligne auprès des PPA 
et acteurs de 
l’aménagement 

ETAPE 1 : CONCERTATION AUTOUR DES 
OBJECTIFS ET DE LA STRATEGIE 
REGIONALE

ETAPE 3 : CONSTRUCTION 
DES REGLES 

ETAPE 2: CONSOLIDATION DE 
LA STRATEGIE ET DES 
OBJECTIFS

3 forums sur les 
lignes directrices

2 forums sur 
l’intégration des 

schémas 
environnementaux 

(SRCE et SRCAE)

Lancement de la concertation 
préalable de la population 
(septembre 2017)

Saisine des PPA sur les 
propositions de règles (juillet 
2017)

Présentation en Comité 
Partenarial (juillet 2017)

Ateliers dédiés à 
l’élaboration des règles 
(sept – octobre 2017)

Démarche d’élaboration du SRADDET: 
point d’étape 



Les ateliers "Armature" dans le processus d’élaboration du SRADDET

Pourquoi réfléchir à une nouvelle armature 

régionale ?



Pourquoi une armature urbaine dans un SRADDET ?

Pourquoi réfléchir à une nouvelle armature régionale ?  

L’armature urbaine est constituée par :

l’ensemble des villes et villages jouant un 

rôle structurant dans l’organisation, l’égalité 

et l’aménagement du territoire

(population, offre d’emplois, de services, d’équipements, 

d’infrastructures ou de desserte…)

Elle comprend :

les aires d’influence de ces villes et villages

(flux de personnes, de marchandises, de communications, de 
liens économiques et sociaux) 

C’est quoi ? 



L’armature urbaine est constituée par :

l’ensemble des villes et villages jouant un 

rôle structurant dans l’organisation, l’égalité 

et l’aménagement du territoire

(population, offre d’emplois, de services, d’équipements, 

d’infrastructures ou de desserte…)

Elle comprend :

les aires d’influence de ces villes et villages

(flux de personnes, de marchandises, de communications, de 
liens économiques et sociaux) 

1) Orienter et adapter les choix 

d’aménagement et de développement  

en fonction des spécificités et des 

dynamiques de chaque territoire

2) Favoriser les liens et les coopérations 

entre les territoires régionaux

3) S’engager dans un nouvel équilibre 

régional en reconnaissant un rôle à 

chacun des territoires

C’est quoi ? Pourquoi ? 

Pourquoi une armature urbaine dans un SRADDET ?

Pourquoi réfléchir à une nouvelle armature régionale ?  



Objectif de l’atelier : Élaborer une armature partagée avec les territoires

4 niveaux de polarités définies dans le rapport d’objectifs du SRADDET : 

Vers des objectifs et des règles adaptées à chaque niveau de polarité 

Polarité 

métropolitaine & 

grand centre urbain

Polarité de niveau 

régional

Polarité de niveau 

local

Polarité de proximité

Pourquoi une armature urbaine dans un SRADDET ?

Pourquoi réfléchir à une nouvelle armature régionale ?  

Et en PACA ?

Grandes villes-centres de la région PACA, au sein 

d’espaces à très forte intensité urbaine et économique, 

d’intérêt régional ou national. Elles jouent un rôle de 

catalyseur du développement et portent les fonctions 

métropolitaines supérieures

Polarité urbaine ayant un rôle structurant dans 

l’aménagement régional, le développement économique et 

l’organisation des transports. Elles structurent des espaces 

d’équilibre et des bassins de vie à conforter

Polarité d’équipement et de service rayonnant à l’échelle 

de leur bassin de vie de référence. Centralités structurantes 

pour leur territoire, elles jouent un rôle majeur dans l’équilibre 

du développement régional

Elles complètent les polarités de niveau local et jouent un 

rôle de centre de vie 



1. Comment se caractérise l’armature urbaine 

aujourd’hui ?

Les ateliers "Armature" dans le processus d’élaboration du SRADDET



a) Un fonctionnement en aires urbaines : espaces et systèmes 

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

Etape 1 : Mettre en évidence le fonctionnement régional à partir 

des aires urbaines de l’INSEE (déplacements domicile-travail)



Étape 2 : On opère des regroupements en fonction de 

l’intensité des liens entres polarités

= Espaces métropolitains

= Espace d’équilibre régional

= Espace d’équilibre régional
> DANS LES ESPACES METROPOLITAINS ET LITTORAUX

> DANS LES ESPACES DE MONTAGNE

= Espaces cœurs des 

Métropoles

a) Un fonctionnement en aires urbaines : espaces et systèmes 

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?



a) Un fonctionnement en aires urbaines : espaces et systèmes 

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

Étape 3 : Simplification de la réalité

3 espaces pertinents pour une stratégie globale 

d’aménagement : 

Espaces-cœurs de Métropole

Espaces métropolitains 

Espaces d’équilibre régional 



…mais certaines fonctionnent davantage ensemble 

qu’avec les autres : 4 familles d’aires urbaines
Des aires urbaines toutes en réseau…

a) Un fonctionnement en aires urbaines : espaces et systèmes 

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

Pourquoi 4 « systèmes » ? 

• Les systèmes, espaces de la mobilité du quotidien          
(98% des échanges se font à l’intérieur de chaque système)

• La réponse régionale à la demande d’égalité des territoires

• Des spécificités pour chaque système > un rôle spécifique 

dans le SRADDET

4 systèmes en réseau : des échanges entre systèmes 



 Une concentration de la population et des emplois sur le littoral, quelques centralités sur le 

reste de l'espace régional

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional

Poids démographique et

taille du bassin d’emplois

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

Communes accueillant au moins 5000 habitants Communes accueillant au moins 1000 emplois

CRITÈRE 1 :



Niveau de rayonnement 

(équipements)

L'offre d'équipements et de 

services, point d’appui pour 

l’équilibre et l’égalité des 

territoires

4 types d'équipements (hospitalier, 

culturel, scolaire) pouf mesurer le 

rayonnement de chaque 

commune :

 3 grandes polarités 

internationales (Aix, Marseille, 

Nice)

 2 grands polarités 

métropolitaines (Avignon, 

Toulon)

 Des pôles régionaux 

complétés par une trame 

diffuse de pôles de proximité

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional

CRITÈRE 2 :



1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional

La nécessité de distinguer :

• Espaces métropolitains & périurbains sur le littoral, d’une part

• Arrière-pays et espaces de montagne, d’autre part

Espaces métropolitains 

et périurbains 
Arrière-pays et espaces de montagne

Critère 1 : Démographie et 

emplois E
T

Critère 2 : 

Niveau 

d’équipements

Critère 1 : Démographie et 

emplois E
T Critère 2 : Niveau

d’équipements

Polarités 

métropolitaines et 

grands centres 

urbains

> 90 000 habitants

> 50 000 emplois
E

T
> 80 Aucun

> 40 000 habitants

> 15 000 emplois
> 25

> 40 000 habitants

> 15 000 emplois

E
T

> 25

Polarité de niveau 

régional

> 15 000 habitants

> 6 000 emplois
> 20

> 10 000 habitants

> 6000 emplois
> 20

Polarité de niveau 

local

> 15 000 habitants

> 2000 emplois
> 8

> 3000 habitants

> 1500 emplois
> 8

Polarité de 

proximité

> Entre 10 000 et 

15 000 habitants

> 1 000 emplois 

> 4
> 900 habitants

> 500 emplois
> 4



Poids démographique et taille 

du bassin d’emplois

Niveau de rayonnement 

(équipements)

+

4 niveaux de polarités 
dans l’armature urbaine régionale 

Polarité métropolitaine 

et grand centre urbain

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional



Poids démographique et taille 

du bassin d’emplois

Niveau de rayonnement 

(équipements)

+

4 niveaux de polarités 
dans l’armature urbaine régionale 

Polarité métropolitaine 

et grand centre urbain

Polarité de niveau 

régional

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional



Poids démographique et taille 

du bassin d’emplois

Niveau de rayonnement 

(équipements)

+

4 niveaux de polarités 
dans l’armature urbaine régionale 

Polarité métropolitaine 

et grand centre urbain

Polarité de niveau 

régional

Polarité de niveau local

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional



Poids démographique et taille 

du bassin d’emplois

Niveau de rayonnement 

(équipements)

+

4 niveaux de polarités 
dans l’armature urbaine régionale 

Polarité métropolitaine 

et grand centre urbain

Polarité de niveau 

régional

Polarité de niveau local

Polarité de proximité

1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?

b) Une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein 

de l'espace régional



1. Comment se caractérise l’armature urbaine aujourd’hui ?



Et dans le système alpin ?
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 Débat / Échanges avec la salle



2. Le système alpin aujourd'hui : éléments de débat

 État des lieux et premiers regards sur son mode de fonctionnement

 Les éléments majeurs du système alpin : une vision partagée ?

Les ateliers "Armature" dans le processus d’élaboration du SRADDET



Etat des lieux et premiers regards sur son mode de fonctionnement

2. Le système alpin aujourd’hui : éléments de débat

 305 000 habitants,                     

16 intercommunalités (3 CA, 

13 CC)

 1 agglomération de plus de          

50 000 habitants (Manosque), 

Briançon apparait "sous 

dimensionné", Digne renforce 

son positionnement 

institutionnel

 Les 4 ville-centre concentrent 

30% de la population du 

système alpin

 Les communes rurales                

(-2000 habitants) sont les plus 

dynamiques et concentrent 

plus de la moitié de la 

croissance démographique



Etat des lieux et premiers regards sur son mode de fonctionnement

2. Le système alpin aujourd’hui : éléments de débat

Les 3 principales filières économiques

 118 000 emplois en 2013, 6% du potentiel de 

la région

 Le système alpin a gagné environ 2 500 

emplois 

 Le plus fort taux de croissance des quatre 

territoires (+2,2 %) : un taux de croissance 

deux fois plus élevé que celui observé pour 

l’ensemble de la région (+1 %).

 Le plus faible taux de chômage des 4 

systèmes

 Taux de pauvreté : un territoire plutôt 

préservé, même si certaine poches de 

précarités sont identifiées sur certaines 

communes

 Une part importante de résidences 

secondaires (38%), liées au tourisme 

(stations de ski notamment) 

Les échanges entre bassins de vie



2. Le système alpin aujourd’hui : éléments de débat

Etat des lieux et premiers regards sur son mode de fonctionnement

Une dynamique de périurbanisation 

toujours en cours
Quelques centralités en situation de fragilité



2. Le système alpin aujourd’hui : éléments de débat

Les éléments majeurs du système alpin : une vision partagée ? 

• Un territoire hétérogène, avec une très grande ruralité qui côtoie des territoires

en croissance urbaine ?

• Une croissance démographique très dynamique qui génère des modes de

développement consommateur d'espace ?

• Le couloir de développement durancien, un territoire soumis à de fortes

pressions (métropole AMP …) ?

• Des centralités en situation de fragilité (Digne), quelles ressources mobiliser et

quelles solidarités mettre en œuvre ?

• Un tourisme (hiver et été) en pleine croissance, quels impacts pour le système

alpin (rénovation copropriétés touristiques, résidences secondaires,

saisonniers…) ?

• Quels liens avec l'Italie, avec la région Rhône alpes auvergne, avec la métropole

marseillaise ?



Merci de votre attention


