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Présentation du centre ancien

Une ville-centre 
d’un territoire rural
- située en limite est du Lubéron 
et à proximité de l’A51
- sous-préfecture
- véritable centralité avec une 
aire d’influence qui s’étend au-
delà des communes voisines

Malgré la proximité de Manosque, ville la plus peuplée du 04, Forcalquier est une véritable centralité 
grâce à :

- son histoire
- son activité économique dynamique et diversifiée
- son offre de services importante
- son rayonnement artistique et culturel (patrimoine historique, maison du livre, PER (Pôle d’Ecellence 
Rurale) « Pays du livre et de l’écriture », festivals Ciné d’Archi, de musique, « Femmes en scène »).
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- 4722 habitants
- une croissance démographique 
régulière
- une proportion de logements vacants 
importante dans le parc ancien
- un parc social de 12% en 2013

- une activité économique diversifiée 
(zone des Chalus)
- Forcalquier propose plus d’emplois 
(2138) qu’elle ne compte d’actifs  (1814)
- des ménages aux revenus 
sensiblement plus faibles que la 
moyenne départementale
- un accès au logement difficile pour 
beaucoup
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Présentation du centre ancien

Le centre ancien se situe sur les premières pentes orientées nord de la colline de la Bombardière, au pied du 
plateau de la Citadelle. 
Constitué d’un tissu médiéval serré, il s’est développé de manière concentrique. Les voies principales suivent  
les courbes de niveau et sont entrecoupées de traverses piétonnes. C’est dans cette trame viaire que s’inscrit 
le bâti aux façades étroites et souvent hautes, qui peut également constituer le soutènement des terrains 
amont. 
Dans le centre ancien, la pierre “domine tout”, dans le bâti bien sur, mais également  dans le traitement des 
espaces publics et dans les espaces privés non bâtis. Seuls quelques arbres  ont trouvé leur place dans cette 
ambiance très minérale. 
Cette minéralité s’exprime dans l’utilisation systématique qui a été faite de la pierre calcaire locale déclinée 
sous différentes formes et usages et dont la valorisation augmente dans le sens Campagne – Centre Ville : les 
cabanons pointus (bories), les murets de clôtures et de soutènements, les empierrements de chemins extra-
muros en pierres directement extraites du site : les calades de pierres équarries, les murs de soutènement, 
les remparts avec appareillages ponctuels de pierres taillées aux franges de la cité : les aménagements 
de voirie intra-muros en calade avec pierres équarries et pavage en pierres de taille réservés aux parvis et 
cours de bâtiments représentatifs, les caniveaux et descentes d’eau pluviale en pierres de taille, les tableaux, 
embrasures et linteaux de portes et fenêtres, les décors en pierres de taille et sculptées, les décors en pierres 
moulurées, frontons, médaillons, masques et  les fontaines finement sculptées.
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Forcalquier “ÉcoQuartier Historique”  - Plan à l’échelle de la commune

ÉcoQuartier Historique

Vue satellite de Forcalquier
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Le contexte de l’ÉcoQuartier

- un centre ancien qui a perdu 
de son attractivité à partir des 
années 60/70
- des phénomènes de dégradation 
importants
- un parc de logements avec 
de l’insalubrité avérée, abritant 
souvent des populations « 
captives »
- une prise de conscience de la 
collectivité dès les années 80
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L’Histoire cachée de l’îlot

Richesse patrimoniale
Pourtant la cité de Forcalquier regorge d’un riche patrimoine 
remontant au Moyen-Age qui apparaît à la fois dans la 
globalité de son paysage urbain et dans les bâtiments 
et leurs ouvrages (hôtel particuliers, façades décorées, 
escaliers et portes sculptés, soubassements structurés, 
fontaines remarquables, calades et dallages fins,…)

La place St Michel
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Une opération qui s’inscrit dans un projet de territoire : « Agir pour l’énergie », 
Plan Global de Déplacements, « Village vert », identification et mise en valeur 
de son patrimoine urbain.

C’est sur le quartier le plus dégradé du centre ancien que la collectivité a choisi de porter ses efforts pour le 
requalifier, tout en lui conservant ses qualités spécifiques et architecturales. 
Il constitue le cœur du centre ancien, articulé sur des espaces publics majeurs : la place Saint Michel, la place 
du Palais, la place aux Œufs. 
L’îlot Marius Debout représente une séquence importante de l’axe médiéval structurant le paysage urbain – 
la Grand-Rue – dont il cadre l’alignement sur sa façade ouest en s’inscrivant dans l’importante différence de 
niveaux entre la rue du Palais en amont et la Grand-rue.
Un des accès à la Citadelle emprunte les rues du Palais et Saint-Jean qui longent l’îlot sur sa frange Est. Il a 
malheureusement drainé au fil du temps les eaux pluviales du secteur amont jusqu’au cœur des bâtiments 
entraînant de fortes dégradations de leurs assises de safre et par là même, la ruine d’immeubles générant 
dents creuses et vides résiduels dans le tissu serré.
Le paysage urbain spécifique à la cité historique de Forcalquier dévoile, dans sa configuration dense, un 
ensemble d’espaces de respiration en placettes, qui ponctuent et rythment son déroulement. La place Saint-
Michel en est l’exemple le plus représentatif. L’îlot Marius Debout, historiquement compact, recelait les bases 
d’une possible restructuration, plus aérée, dans cette logique séquentielle de découverte du paysage urbain.
D’autant plus qu’il était devenu, du fait du désintéressement des propriétaires face aux dégradations importantes 
du bâti et aux transferts fonciers, un secteur investi par les « marchands de sommeil » qui n’ont eu aucun égard 
pour le bâti existant et encore moins pour le patrimoine.

ÉcoQuartier Historique

Plan à l’échelle du centre ville sur vue aérienne
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Le programme de l’ÉcoQuartier Historique

- superficie : environ 1 ha
- 210 logements constituant le quartier dont 54 LLS (Logement Locatif Social)
- 12 commerces, locaux associatifs, ateliers
- 1/3 de la superficie dédiée aux espaces publics
- mixité entre opérations publiques et opérations privés

Le projet dans son contexte urbain
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L’ÉcoQuartier Historique et les 4 dimensions du label
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• Démarche et processus

• Cadre de vie et usages

• Développement territorial

• Préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques

Les 20 engagements de la Charte des ÉcoQuartier



Pendant 15 ans, des études et procédures 
« classiques », identifiant la déshérence  du 
centre ancien :

- plan de référence par le CETE en 82/83
- OPAH en 84/85
- OPAH intercommunale entre 1996 et 2000
- expertise technique PACT en 96/97

Mais sans suite opérationnelle… la collectivité 
opte donc, à partir de 97, pour une démarche de 
projet, plus offensive et originale:

- Concours d’idées sur l’îlot M. Debout
- D.U.P.
- Procédure de Résorption de l’Habitat Insalubre
- Aquisition par la commune de 0.17 ha.

Processus de pilotage :

Mise en place d’un comité de pilotage Centre Ancien, une structure d’échanges, de confrontation, 
d’harmonisation des points de vue, et d’arbitrage sur les choix afin d’aboutir sur des objectifs partagés:
- présidé par le Maire
- animé par la DDE (DDT)
- élus et techniciens de la Ville
- D.D.E., S.D.A.
- bailleur social partenaire
- prestataires dont le maître d’œuvre et conjoncturellement les Bureaux d’Études et le géomètre
- association représentant les habitants du quartier

Des réunions tous les 1,5 à 2 mois pendant 13 ans, avec établissement systématique de CR valant cadre de 
pilotage.

L’ÉcoQuartier Historique - Démarches et processus

Une réponse à un besoin de la population, de reconquérir son centre historique, pour lui 
redonner une âme!

Une stratégie volontariste à long terme, pragmatique mais aussi innovante.
Son coût a été maîtrisé à l’avancement (durée : 13 ans), avec un reste à charge soutenable, 
dans une opération à plusieurs « détentes ».
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L’ÉcoQuartier Historique - Démarches et processus

Le point de vue de l’architecte – urbaniste
La restructuration de l’îlot Marius Debout à Forcalquier peut avoir valeur d’exemple. Son cadre : une 
réflexion de renouvellement urbain et de mixité sociale en centre historique.
Cette réflexion essentielle à l’émergence du projet d’éco-quartier en centre historique relève d’un nouveau 
comportement de projet se développant sur une approche transversale, participative, permanente.
Dès l’amont sont associés à la réflexion du Maître d’Ouvrage un ensemble de Services (Etat et Territoriaux) 
rapprochés organisant les connivences entre acteurs institutionnels, opérateurs, bailleurs et propriétaires, 
techniciens, associations et, à bon escient, habitants, commerçants et artistes…

Le sens d’éco-quartier est exprimé à cet instant car il devient « vecteur commun de principes et de valeurs 
reconnus et portés » par un collectif, qui s’étoffe et s’enrichit dans la durée. Le terreau du collectif ne se 
constitue plus simplement sur l’objectif à atteindre mais se fonde dans la philosophie même du processus 
de projet participatif.

Chacun apporte « sa pierre à l’édifice » du sens commun en répondant aux besoins de tous en s’appuyant 
sur les ressources et contraintes du territoire.

Durant dix ans, le comité de pilotage et d’animation a relayé les informations, orchestré les débats, encadré 
la reflexion, conduit le collectif en gardant le sens philosophique initial tout en intégrant les potentialités et 
les contraintes explorées et pour certaines déplorées, en corrigeant les dérives incohérentes au processus. 
Disponibilité, constance, énergie, persévérance, ténacité, psychologie, volonté, partage, ardeur, vie, autant 
de qualificatifs de ce comité qui aura assuré la gouvernance de la réalisation de l’éco-quartier jusqu’à sa 
livraison une quinzaine d’année après son engagement.

Gilles Broccoli
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Pour l’îlot Marius Debout, une procédure adaptée aux communes rurales de 
conception du parti d’aménagement :

Un concours d’idées, dans l’esprit « d’un marché de définition », permettant de choisir entre plusieurs partis 
d’aménagement, à l’issue d’un exposé graphique des équipes. 

Paroles d’élus
« À voir se dessiner ainsi le schéma, 
sous le crayon de l’architecte, on saisit 
mieux les fondements du projet »

« Moi qui ne sais pas trop lire un plan, cette 
fois, j’ai tout compris »

« On a l’impression d’être véritablement 
acteur de la conception à travers la 
progression de la démarche »

« C’est la force de l’archi, de nous rendre 
simple, la définition d’un îlot complexe »
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L’ÉcoQuartier Historique - Démarches et processus

Approfondissement du parti 
d’aménagement lauréat

Axono pour la volumétrie – La « respiration » créée 
par l’esplanade Plan de masse peaufiné

Coupe pour comprendre l’adaptation de la pente
Coupe montrant l’importance du dénivelé à absorber entre les deux rues
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Principes retenus :
• dédensifier le bâti pour créer une « respiration »,
• « absorber » le fort dénivelé entre les deux rues entourant le projet,
• confort des logements :

- recherche de la lumière, de l’ensoleillement, en optimisant les orientations,
- assurer les protections climatiques et une bonne ventilation,
- favoriser les vues et perspectives attractives ;

• traitement des espaces de transition entre espaces publics et logements :
- créer des filtres vis-à-vis de l’espace public, pour assurer l’intimité,
- procurer des jardinets, des terrasses et des loggias ;

• gestion des circulations de façon hiérarchisée ;
• mise en valeur du caractère patrimonial.

Maquette d’étude pour une  réunion publique
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L’ÉcoQuartier Historique - Démarches et processus

“Halte aux parti-pris de densification systématique des éco-quartiers”

Le contexte du centre ancien médiéval :
- Tissu urbain médiéval dense et serré, calé sur les courbes de niveau du versant nord du promontoire 
de la Citadelle avec un fort dénivelé entre rues parallèles. Le parcellaire des bandes bâties entre rues 
est découpé. Les parcelles sont étroites et non traversantes. Les bâtiments installés en alignement 
ininterrompu – hormis lorsqu’il y a une placette ou une dent creuse - atteignent parfois 15 m/sol avec des 
largeurs moyennes de rues de 4 à 5 m. (90% environ de la surface au sol bâtie au Moyen-Âge)
- La circulation des véhicules dans les rues est prédominante
- Stationnement sauvage dans les moindres recoins et dents creuses. L’espace public est complètement 
banalisé voire délabré au bénéfice de la voiture y compris sur les placettes.
- Le bâti et les façades sont dans un piètre état, d’une manière générale pas entretenus, certains immeubles 
en ruine
- Le contexte social est difficile, paupérisé, en rapport à l’état de laisser-aller général du site
- Des pratiques de « marchands de sommeil » localement actifs.

Une légère dédensification contextuelle est nécessaire, avec pour enjeux :
- Equilibrer et valoriser la fonction essentielle de l’habitat en centre ancien (en privilégiant le relogement 
des résidents)
- Créer les conditions de l’amélioration de cet habitat et des espaces publics
- Développer les activités liées à l’habitat et la ville – commerces – artisanat – équipements
- Valoriser les activités liées à l’intérêt culturel et au tourisme (commerces – art – patrimoine – cadre de vie)

En opposition à la création d’une cité musée qui attire inévitablement le mercantilisme touristique aux 
dépends des résidents (commerces et réserves en rdc - étages vides souvent inaccessibles), activité 
touristique principalement saisonnière, avec un risque fort « d’antiquisation » du paysage urbain

Le juste milieu entre un passé sans avenir et un avenir sans passé

Gilles Broccoli

18



Travailler sur la ville existante et proposer 
une densité adaptée :
- intervention sur le quartier le plus dégradé du centre ancien avec des 
acquisitions amiables de plusieurs immeubles et une D.U.P. sur une 
emprise significative
- « dédensifier » le quartier qui avait subi un phénomène de densification 
excessive au cours des siècles, pour lui redonner de la « respiration », 
de la lumière

L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages
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L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages

déconstruction pour dédensification

alignements restructurés

création esplanade Marius Debout

restructuration place du Palais

aménagement montée aux Œufs

DEDENSIFICATION CIBLÉE
sur l'îlot Marius Debout

déconstruction partielle/reconstruction

périmètre îlot M. Debout

A

A
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COUPES AA

Un énorme gain d’ensoleillement

21



L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages

Mixité, bien vivre ensemble, solidarité :

- 25 % de logements sociaux
- plusieurs associations ont leur siège dans l’ÉcoQuartier et 
participent à son animation
- les artistes et les artisans en sont également des acteurs
- les espaces publics sont des lieux de rencontre, d’animation

“Plan de masse” des espaces publics et des opérations de construction/réhabilitation
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Ambiances urbaines
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L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages

Les fouilles archéologiques
Le riche passé historique du centre ancien de Forcalquier a incité 
la DRAC à prescrire, en juillet 2004, un diagnostic archéologique.
Les fouilles, terminées en 2007, ont mis en évidence les 
vestiges de la ville ancienne : ancien mur de rempart, 
caves,ainsi qu’un patrimoine restaurable, escaliers à vis… que 
l’architecte s’est attaché à préserver dans son projet remanié.
Certains de ces éléments ont été mis en valeur par le projet.
Une cave remarquable a été préservée pour l’avenir.
Une cuve en pierre a été remontée d’une autre cave pour être 
intégrée dans le nouveau lavoir.

Valoriser le patrimoine : schéma de principe 
d’aménagement des espaces publics

24

Coupe montrant la rénovation et la mise  valeur d’une ancienne cour intérieure avec escalier à vis, 
perdu auparavant dans les décombres



Des espaces publics requalifiés
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L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages

Valoriser le patrimoine bâti, l’histoire, l’identité du quartier :
- réhabilitation d’anciens hôtels particuliers et d’immeubles dégradés en LLS
- aménagement de l’îlot Marius Debout
- mise en place de circuits d’interprétation du patrimoine
- mur de rempart/caves/escalier à vis
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L’hôtel de Tende 
avant et après 

réhabilitation

L’immeuble Ribbes-Blanc 
avant et après réhabilitation

L’îlot Marius Debout - Côté Place aux oeufs
avant et après démolition / reconstruction



Ilot Marius Debout - Côté Place aux oeufs
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L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages

Les caves
Comme tous les centres anciens, celui de Forcalquier s’est reconstruit sur lui-même au cours de l’histoire. 
De nombreuses caves, sur plusieurs niveaux, occupent le sous-sol. La reconstruction des immeubles et la 
réfection des réseaux a nécessité de maîtriser la connaissance du sol.
Véritable travail de spéléologie, le relevé topo mettra en évidence la complexité du sous-sol et l’imbrication des 
niveaux de plusieurs caves.
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Les voutes



Déclinaison des matériaux

Une interprétation plus contemporaine mais respectueuse pour le lavoir, 
avec la cuve en pierre sortie de la cave
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L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages

Qualité architecturale et urbaine :
- respect des « traces historiques » en conférant de l’habitabilité à un îlot initialement insalubre
- volumétrie des immeubles harmonieuse
- création d’une nouvelle esplanade épousant la topographie, permettant le renforcement de l’urbanité des 
lieux dans un esprit fédérateur de quartier

- alignement conservé et 
restitué sur la Grande-Rue 
médiéval
- proportions, rythme des 
percerments, modénature 
restitués
- 10 logements locatifs 
sociaux en double orienta-
tion sur rue et sur espla-
nade avec terrasses ou 
loggias ou balcons
- 3 ateliers d’artistes en 
liaison directe avec un 
logement social au dessus
Duplex en double orienta-
tion

Ateliers d’artistes
Accés cage escalier immeuble
logements locatifs sociaux 

Intégration local
tampon ordures ménagères
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Cadre de vie sain et sûr :
- prise en compte des nuisances et des pollutions de chantier
- espaces qualifiés, caves sécurisées
- circulation automobile limitée
- optimisation de l’éclairage et de la ventilation naturels
- création d’espaces de transition entre espace public et logements
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L’ÉcoQuartier Historique - Cadre de vie et usages
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- l’ÉcoQuartier a pris corps dans la ville elle-même.
- les logements locatifs sociaux de qualité côtoient des résidences privées de plus grand 
standing.
- familles, personnes âgées, jeunes célibataires cohabitent.
- un cadre de vie sain et sûr.
- l’ÉcoQuartier assure la continuité du tissu urbain historique dense, tout en le reconfigurant 
pour lui conférer des qualités d’usage contemporaines.
- la richesse du patrimoine local a représenté un “socle” pour l’inscription du projet dans 
la ville.



Contribuer au développement économique :
- nouvel essor économique à travers l’implantation de commerces
- développement commercial à l’échelle intercommunale (procédure FISAC, Fond d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce)
- implantation de commerces sédentaires ou saisonniers

Favoriser la diversité des 
fonctions dans l’optique d’un 
territoire des courtes distances:
- création de 12 locaux à usage de commerces, 
services, artisanat
- 56% des actifs de Forcalquier travaillent sur la 
commune
- la zone des Chalus (400 emplois) est située à moins 
d’1 km
- tous les équipements scolaires, sportifs et la majorité 
des services publics sont situés à moins de 700 m.

L’ÉcoQuartier Historique - Développement territorial

Création d’ateliers 
d’artistes dans la 
rue Marius Debout
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L’ÉcoQuartier Historique - Développement territorial

Privilégier les modalités douces et le transport collectif :
- mise en valeur des cheminements doux
- halte routière à 300 m.
- navettes les jours de marchés d’été
- organisation des parents pour accompagner les enfants à l’école

Aménagement et construction :
- projet calé sur la topo, pour limiter les mouvements de terrain et les apports de matériaux
- réutilisation de matériaux provenant des démolitions

Filières locales :
- création du « Village Vert », 
développement des filières 
d’alimentation courtes et de 
qualité, promotion de pratiques de 
production et de consommation 
respectueuses de l’environnement
- développement du marché à 
l’intérieur de l’EcoQuartier
- implantation des jardins familiaux 
à moins d’un km

Optimiser la consommation des ressources et développer les 
filières locales :

34

- “l’ÉcoQuartier Historique” a redonné une impulsion à l’activité économique et à des 
manifestations périodiques favorisant les productions du terroir.
- pour ses habitants, qui ne sont pas toujours motorisés, il optimise les distances par 
rapport aux services et à la structure marchande.
- de la récupération des pierres de la déconstruction, lors du chantier, à la consommation 
de produits des fermes et producteurs alentour, les circuits courts auront été au cœur des 
principes.
- une démarche de reconquête de l’espace du centre ancien pour la circulation des piétons 
et des vélos.



Anticiper et s’adapter aux changements climatiques, aux risques :
- c’est le « bon sens constructif » qui a été privilégié en optimisant les orientations et l’inertie thermique, en 
favorisant la ventilation naturelle, les dispositifs d’occultation.

- assainissement des immeubles par collecte des eaux pluviales (sous-sol constitué de safre).

L’ÉcoQuartier Historique - Préservation des ressources et 
adaptation aux changements climatiques
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L’ÉcoQuartier Historique - Préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques

Viser la sobriété énergétique :
- nécessité de prendre en compte un site à haute valeur patrimoniale, avec un recours adapté aux filières EnR

Limiter la production de déchets et développer le recyclage :
- point de collecte sélective et espaces tampons pour les encombrants.

Préserver la ressource en eau :
- économiseur d’eau dans les logements sociaux, distribution de kits économiseurs d’eau, tarification favorisant 
une utilisation économe
- arrosage par goutte à goutte.

Préserver et valoriser la biodiversité :
- actions de végétalisation ponctuelles et ciblées dans l’esprit des espaces publics provençaux (arbres de 
haute tige, treilles, banquettes) en ayant recours aux essences locales.
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La sobriété énergétique ne se manifeste pas par une débauche de technologies sophistiquées 
mais par un concept urbain, architectural et paysager de “bon sens environnemental”.
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L’ÉcoQuartier s’inscrit 
dans la ville avec 

l’évidence des projets qui 
s’imposent naturellement.

Rien d’ostentatoire ou 
de démonstratif, mais un 
rythme, une précision qui 
imprègnent l’îlot pour le 
rendre différent du reste.

Conclusion
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Il possède cette 
valeur d’être en 

rupture avec le passé 
d’un îlot extrêmement 
dégradé, en donnant 
l’impression d’avoir 

toujours été là.
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