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DIGNE-LES-BAINS 
 

 
Population
1968

Population
2014

Tache urbaine
en 1968 (ha)

Tache urbaine
en 2014 (ha)

Non daté
(ZA) (ha)

Tache urbaine totale
en 2014 (ha)

Digne 14 722 16 304 192,6 490,84 111,5 602,34  
En 46 ans la population a augmenté de 11 % et la tache urbaine a augmenté de 213 %. 
 

Digne-les-Bains est construite à la confluence de 3 rivières : La Bléone, Le Mardaric et les Eaux-Chaudes, au pied de 
reliefs marqués. Elle occupe actuellement les fonds de vallées et notamment la Bléone sur 8km.  
 

  
L'urbanisation en fond de vallée montre une imbrication d'équipements et de quartiers d'habitat pavillonnaire, au nord 
du centre ville, antérieurs aux années 1960. ZA et lotissements se sont développés en aval depuis une quarantaine 
d'années et ont colonisé les piémonts bien exposés. 

Carte de la tache urbaine 

La vieille ville, construite sur une 
colline, signalée par sa cathédrale 
gothique, a fait l'objet d'opérations de 
rénovation urbaine. Des équipements 
et administrations se sont installés 
dans le centre ou à proximité 
immédiate ce qui maintient l'attrait du 
centre ville (préfecture, CD, tribunal, 
archives départementales, commerces 
piscine, cinéma ...). Panorama sur Digne-les-Bains depuis St Benoit 
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Illustration des paysages urbains de Digne-les-Bains 
Habitat, équipements et activités imbriqués et de plus en plus éloignés du centre ancien 

 
Zones d'activités le long de l'ancienne 

entrée de ville par la RN 85 

 
RN 85, cathédrale St Jérôme signalant le 

centre ancien, en point d'appel 

 
RD 900A en bord de Bléone et d'un tissu 

urbain d'habitat et d'équipements 

 
Immeubles (fin des années 1960) à l'est 

du centre ancien (Le Pigeonnier) 

 
Habitat pavillonnaire au sud du centre 

ancien (Les Chauchet) 

 
Pavillonnaire et lotissements en impasse 
au sud ouest du centre ville (Les Augiers) 

Centre ancien rénové et opérations d'habitat dense en périphérie 

 
Boulevard Gassindi, artère commerçante 

au pied au centre ancien 

 
Réhabilitation d'habitat en centre ancien 

 
Quartier récent d'habitat et 

d'équipements à l'est du centre ancien 

Intérêt des équipements et administrations avec une signature contemporaine, au contact du centre ville  

 
Conseil départemental, face à la 

préfecture, au contact du centre ancien 

 
Archives départementales proches du 

centre ancien 

 
Médiathèque intercommunale des Trois 

Vallées en centre ville 
Patrimoine couvrant 2000 ans d'histoire 

 
Thermes, en fond de vallée étroite des 
Eaux-Chaudes, à 3km du centre ville 

 
ND du Bourg, cathédrale romane (MH) avec

une crypte archéologique du 1er siècle  

 
Maison (MH) d'Alexandra David-Neil 

orientaliste (1868-1969) 


