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La commune de Volx a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par délibération 
en date du 10 octobre 2014. Une concertation a été mise en œuvre tout au long du 
processus d’élaboration du PLU. La procédure d’élaboration arrivant à son terme, il convient 
désormais de dresser le bilan de cette concertation. 

1.1. Rappel des modalités de la concertation fixées par 
délibération : 
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1.2. Déroulement de la concertation et réponse aux observations 
recueillies : 

Afin d’impliquer au mieux la population, la municipalité a souhaité renforcer les dispositions 
prédéfinies dans la délibération de prescription par la mise en place d’un site internet dédié 
à la concertation sur le PLU et a installé à l’accueil de la mairie un support numérique 
(télévision) diffusant des informations relatives au PLU. 

1.1.1. Commission extra-municipale en charge du suivi de l’élaboration du 
PLU 

Pour associer la population à l’élaboration du PLU, la municipalité a souhaité initier une 
commission extra-municipale. Cette commission ouverte à tous les volxiens s’est réunie sous 
la forme de 5 ateliers en phase diagnostic du PLU. Cette démarche a visé à enrichir les 
études et à faire émerger des idées et des propositions pour le développement et 
l’aménagement futur de la commune. Il s’agissait d’associer le plus largement possible les 
habitants à l’élaboration du projet de territoire. Chaque réunion a abordé différentes 
thématiques préparées par le bureau d’études. 

• Le profil démographique des volxiens et le contexte économique (le 27 mai 2015), 
• Le fonctionnement du territoire (le 9 juin 2015), 
• Les lieux de vie collective à Volx : équipements et espaces publics (le 26 juin 2015), 
• L’agriculture à Volx (le 24 août 2015), 
• L’habitat et le foncier à Volx : les quartiers et les formes urbaines (le 17 septembre 

2015). 

Les supports et les compte-rendus de ces ateliers ont été diffusés sur le site internet dédié à 
la concertation PLU. 

La commission s’en ensuite réunie à l’occasion de 4 autres réunions : 

• 15 décembre 2015 : présentation du sondage effectué auprès des Volxiens, 
• 3 juin 2016 : réflexion relative à l’élaboration du PADD avec la commission 

(émergence de propositions pour construire le document), 
• 22 septembre 2016 : travail sur le patrimoine et les emplacements réservés, 
• 10 mai 2017 : présentation du PLU à la commission avant la tenue de la réunion 

publique. 

 

Par ailleurs, il a été proposé aux volxiens de rencontrer le président de cette commission 
extra-communale, M. Dumas, en mairie, sur demande (prise de RVD auprès du service 
urbanisme). 
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1.1.2. Bulletins municipaux - Oulivié 
Des articles concernant le déroulement de l’élaboration du PLU ont été publiés dans les 
bulletins municipaux suivants : 

- Oulivié Hors-Série de décembre 2015 ; 
- Oulivié n°98 de septembre 2016 ; 
- Oulivié n°99 de décembre 2016 ; 
- Oulivié n°100 de mai 2017. 

Ces articles ont notamment permis d’annoncer les réunions publiques, d’informer de la mise 
à disposition d’un registre en mairie et d’indiquer l’adresse du site internet dédié au PLU. 

1.1.1.1. Oulivié Hors-Série de décembre 2015 
Il s’agit d’un hors-série dédié aux résultats de la concertation citoyenne lancée dans le cadre 
du PLU. Afin d’élargir la concertation au-delà de la commission extra-communale constituée 
régulièrement d’une quinzaine de membres, une concertation citoyenne a été lancée. Un 
questionnaire a été largement diffusé auprès de la population afin de recueillir tous les 
résultats. Le Hors-Série de l’Oulivié a été l’occasion de présenter le bilan de ce sondage. 

Voici un extrait des conclusions affichées dans ce HS de l’Oulivié : 
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1.1.1.2. Oulivié n°98 de septembre 2016 
Ce numéro de l’Oulivié a exposé le travail effectué en phase PADD du PLU. 
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1.1.1.3. Oulivié n°99 de décembre 2016 
Ce numéro a permis de tenir la population informée de l’avancement des études. 
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1.1.1.4. Oulivié n°100 de mai 2017 
Ce numéro a notamment permis d’annoncer la date de la dernière réunion publique. 
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1.1.3. Exposition évolutive pour présenter les éléments d’étude 
Afin de pouvoir présenter des éléments d’études à la population au fur et à mesure de leur 
élaboration, cinq panneaux de concertation au format A0 ont été affichés dans le hall 
d’accueil de la mairie. Les panneaux avaient pour thème : 

- PANNEAU 1 : La procédure d’élaboration du PLU ; 
- PANNEAUX 2 et 3 : Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ; 
- PANNEAUX 4 et 5 : Le PADD. 

Voici les visuels des panneaux affichés : 
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1.1.4. Réunions publiques 
Trois réunions publiques ont été organisées, respectivement en dates du 25 janvier 2016, 30 
mai 2016 et 29 mai 2017. 

Ces réunions étaient ouvertes au débat et le support PowerPoint de ces réunions étaient mis 
en ligne sur le site internet du PLU. 

Les comptes-rendus de ces réunions figurent ci-après : 
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1.1.5. Site internet 
Un site internet a été créé afin de communiquer au sujet du PLU en cours d’élaboration. 
Adresse du site internet : volx.atelier-urba.fr. 

Ses différentes rubriques ont permis à la population, de connaître le déroulement de la 
procédure d’élaboration du PLU, de prendre connaissance du planning prévisionnel, de 
connaître les prochains rendez-vous de la concertation, de télécharger les pièces mises à 
disposition et de déposer des messages. 

Ce site sera maintenu postérieurement à l’approbation du PLU afin de permettre aux 
volxiens de télécharger leur PLU. 

Voici des visuels de ce site : 
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Un unique message a été reçu par cet intermédiaire (rubrique exprimez-vous). 

Message reçu : 

 
Réponse formulée : 

Le message a été reporté sur le registre ; la réponse apportée figure au chapitre 1.1.7 (3ème 
remarque consignée). 
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1.1.6. Support numérique de concertation (télévision en mairie) 
Au-delà des supports papier, la municipalité a mis en place une concertation numérique en 
installant un écran plat muni d’un système de présentation autonome. Cet écran, installé à 
l’accueil de la mairie (ou autre lieu public), diffuse des informations liées au PLU et à la 
concertation associée : annonce des réunions publiques, diffusion du support informatique 
de la réunion publique, calendrier de la mission, etc. 
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1.1.7. Registre en mairie 
Pendant toute la procédure d’élaboration du PLU, la commune a recueilli les remarques de 
la population. Le Porter A Connaissance de l’Etat était également disponible en mairie. 

24 observations ont été consignées ou collées dans ce registre. Toutes les demandes du 
registre ont été lues et traitées en groupe de travail. 

 

1ère Remarque consignée : 

 



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Procédure 

 

 31 

 



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Procédure 

 

 32 

 



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Procédure 

 

 33 

 



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Procédure 

 

 34 

Réponse apportée : 

Chacun a été libre de participer aux ateliers selon ses disponibilités et/ou ses affinités liées 
aux thématiques abordés ; la municipalité a ouvert la possibilité de s’impliquer mais sur la 
base du volontariat, sans obligation aucune. 

Les différentes remarques formulées ont été entendues par les élus mais ne trouvent pas 
forcément de traduction réglementaire dans le PLU. Cependant ces éléments ont été traités 
dans le diagnostic du PLU et pourront servir à l’amélioration du cadre de vie. 

 

2ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Cette parcelle étant totalement hors zone rouge du PPR, en continuité immédiate de 
parcelles bâties et desservies, il a été choisi de maintenir des droits à bâtir sur cette parcelle, 
en la « rattachant » à la zone UDb. L’accès à la parcelle se fera forcément par le Sud de la 
parcelle pour des raisons techniques et de raccordement aux réseaux 
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3ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Cette parcelle étant en continuité immédiate de parcelles bâties et desservies, il a été choisi 
de « redonner »  des droits à bâtir sur ces parcelles, en la « rattachant » à la zone UC. 
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4ème Remarque consignée : 

 
 

Réponse apportée : 

Le PLU a dessiné une extension de la zone UDb sur certaines parcelles non bâties, dont la 
parcelle 893 évoquée. 

La construction de cabanon au sein des olivettes n’a pas été autorisée dans le PLU pour 
garantir la qualité paysagère et naturelle du site mais également prendre en compte le 
risque feu de forêt. 
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5ème Remarque consignée : 

 
 

Réponse apportée : 

Cette demande n’a pas pu être satisfaite étant donné l’éloignement de ces parcelles, 
l’absence du réseau d’assainissement collectif et le positionnement de ces parcelles de 
l’autre côté du canal de la Brillanne (franchissement d’une limite naturelle). 
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6ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Cette demande n’a pas pu être traduite dans le PLU. En effet, la concertation relative au PLU 
a largement fait ressortir le souhait de préserver les terres agricoles au Sud du ravin de 
Fontamaurri à l’Ouest de la RD4096. 
 
 
 
7ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Les terrains ciblés sont trop éloignés du bourg et ne sont pas desservis par les réseaux. Ils 
sont par ailleurs positionnés dans un secteur de terres agricoles de bonne qualité qu’il a été 
décidé de préserver. 
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8ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Le secteur des Ariges a été rendu constructible au PLU, sous la forme d’une zone 1AUh 
couverte par une OAP réglementant la constructibilité et garantissant un projet global et 
cohérent. 
 
 
9ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

SAINTE-ANNE : Quelques extensions urbaines ont été affichées en zone UDb mais sur une 
surface restreinte en affichant des règles particulières limitant la hauteur des constructions 
(création d’un sous-secteur UDb à cet effet au sein de la zone UD). 
TABAZA : Afin de réglementer la constructibilité sur cette zone 1AUa et de garantir un projet 
global et cohérent, une OAP a été dessinée sur le secteur de Tabaza. 
GREFFE : l’OAP de la greffe urbaine se limite aux terrains communaux et le schéma de l’OAP 
a été dessiné de manière à permettre l’accès à la parcelle du pétitionnaire (parcelle n°3). 
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10ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Cette parcelle est beaucoup trop éloignée des zones urbaines pour pouvoir y être 
rattachées. 
 
11ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Cette parcelle étant en continuité immédiate de parcelles bâties et desservies par les 
réseaux, il a été choisi de « redonner »  des droits à bâtir sur cette parcelle, en la 
« rattachant » à la zone UC. 
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12ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

L’espace boisé classé a été « détouré » pour ne plus couvrir la parcelle C745 ; il sera ainsi 
possible de construire un bâtiment agricole respectant les dispositions du règlement de la 
zone A. 
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13ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

La dite parcelle est classée en zone A au PLU. L’EBC présent au POS sur cette parcelle a été 
maintenu car participant activement à la trame verte et bleue de la commune. 
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14ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Les parcelles visées ont été reconnues comme urbanisées et intégrées à une zone UF au PLU 
attribuant davantage de droits à bâtir que la zone NB du POS. 
 
  



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Procédure 

 

 47 

15ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Afin de satisfaire ce type de demande, la municipalité a choisi de créer une petite zone 
artisanale / mixte en lieu et place de la zone 1AUa, couverte par une OAP. 
 
 
15ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

La zone UD a été légèrement agrandie pour satisfaire la demande du pétitionnaire. 
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17ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

Les parcelles étaient classées en zone NC au POS et sont dorénavant classées en zone A au 
PLU ; le règlement de la zone A autorise l’extension des constructions existantes à vocation 
résidentielle sous conditions (fixées à l’article A2 du règlement). 
Pour rappel, ces parcelles sont en grande partie situées en zone rouge du PPRN. 
 
 
18ème Remarque consignée : 

 
Réponse apportée : 

La dite parcelle reste classée en zone naturelle (en Ne) car proche du Largue et participant 
donc à son fonctionnement écologique. Cependant le classement en Ne n’interdit pas la 
culture agricole. 
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19ème Remarque consignée : 

 



 Commune de Volx – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Procédure 

 

 50 

 
Réponse apportée : 

Voir réponse à la 21ème remarque. 
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20ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Voir réponse à la 21ème remarque. 
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21ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Une réponse a été apportée par courrier au pétitionnaire, dont voici la copie : 
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22ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Voir réponse à la 21ème remarque. 
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23ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Une réponse a été apportée par courrier au pétitionnaire, dont voici la copie : 
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24ème Remarque consignée : 
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Réponse apportée : 

Sur le secteur visé par le pétitionnaire, la Municipalité a choisi de réduire l’ancienne zone NA 
du POS pour notamment prendre en compte les risques naturels présents. Aussi, il a été 
choisi de « sortir » de la zone constructible les parcelles totalement ou partiellement 
impactées par la zone rouge du PPRN. Par ailleurs ces parcelles auraient dû prendre accès (et 
raccordement aux réseaux) au Nord, sur un chemin dont les caractéristiques ne sont pas 
adaptées. 
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1.3. Bilan de la concertation : 

Il ressort ainsi que la municipalité a respecté les modalités de concertation qu’elle s’était 
fixée et a choisi d’aller au-delà des objectifs qu’elle s’était fixée. 

- Constitution d’une commission extra-municipale qui s’est réunie à plusieurs reprise 
(ateliers et réunions) ; 

- Proposition de RDV avec le président de la commission extra-municipale ; 
- Sondage auprès de la population ; 
- Communication dans l’Oulivié ; 
- Mise en place d’un site internet dédié à la concertation PLU (information et 

expression) ; 
- Animation de 3 réunions publiques ; notons que la réunion publique relative au PADD 

a été organisée avant la rédaction de ce document afin notamment de choisir où 
positionner les secteurs d’extension urbaine en concertation avec la population ; 

- Installation d’un support numérique (télévision) à l’accueil de la mairie afin de 
diffuser des informations relative au PLU ; 

- Mise à disposition d’un registre de concertation ; 
- Exposition évolutive afin de présenter les éléments d’étude au fur et à mesure de 

leur production. 

 

La population s’est largement impliquée dans le projet, notamment grâce aux réunions 
publiques et à la mise en place de la commission extra-municipale. Les personnes ne 
résidant pas sur Volx mais concernées par le PLU de Volx n’ont pas été oubliés car ils 
disposaient des moyens nécessaires pour s’exprimer à distance via le site internet 
notamment. 

Les remarques de chacun ont été écoutée, même s’il s’avère que toutes n’ont pas pu être 
traduites dans le PLU. 
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